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OFFRE DE POSTE  

Journaliste-rédacteur  
Détails de l’offre :  

◼ Employeur : Centre national de ressources et de résilience (Groupement d’intérêt public) 

◼ Catégorie (fonction publique) : A 

◼ Quotité : 100% sur la base de 38h30 / semaine 

◼ Type de contrat : Mise à disposition / détachement sur contrat (pour un personnel titulaire de la 

fonction publique ou un personnel contractuel en CDI de droit public) ou contrat à durée 

déterminée 

◼ Durée : 12 mois, renouvelable 

 

◼ Date de prise de fonction souhaitée : poste disponible à partir du 21 mars 2023. 

 

Descriptif de l’emploi : 

➔ Mission principale du poste 

Le.la journaliste-rédacteur.trice a pour mission de produire et mettre à disposition des informations 

accessibles, explicites et fiables sur le psychotraumatisme et la résilience et ce, avec différents niveaux de 

lecture selon le ou les publics visés.  

 

➔ Activités du poste 

 

• Activités de structuration et de production de contenus (90%) :  

 

− Elaborer, avec le comité éditorial, la stratégie éditoriale du Cn2r en cohérence avec la mission et 

les orientations stratégiques du Centre et contribuer à sa mise en œuvre ; 

 

− Identifier et proposer de nouveaux sujets et les formats les mieux adaptés au public visé ; 

 

− Produire des contenus (synopsis, scénarios, articles…) à partir de recherches documentaires et 

d’une veille informationnelle actualisée, dans le respect du planning éditorial établi et du budget 

alloué ;  

 

− Apporter une aide rédactionnelle et une relecture aux différents contributeurs en veillant au respect 

de la charte éditoriale ; 

 

− Accompagner le cas échéant le montage et la post-production des ressources ; 

 

− Gérer l’organisation des contenus produits et déterminer les moyens de diffusion avec la chargée 

de communication ; 

 

− Gérer la relation avec les auteurs et les contributeurs ; 

 

• Activités de diffusion et de sensibilisation des publics (10%) 

 

− Participer au déploiement de la stratégie de communication (participation aux projets, aide 

rédactionnelle) ; 

− Proposer, concevoir et mettre en œuvre, en lien avec des experts thématiques des projets de 

sensibilisation des publics ; 
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➔ Profil recherché : 

 

Vous avez une formation bac +5 ou équivalent idéalement en journalisme ou en sciences politiques, et une 

expérience d’au moins deux ans dans la rédaction de contenus et la production éditoriale ; et/ou ; vous 

disposez d’une expérience significative sur le même type de fonctions. Une connaissance des thématiques 

associées à la santé serait un plus.   

Vous pouvez travailler sur une pluralité de champs disciplinaires en français et en anglais, et vous disposez 

d’une bonne culture scientifique. 

Vous maitrisez les techniques de l’information journaliste et vous connaissez les techniques générales de 

communication.  

Vous avez d’excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles. 

Vous appréciez le travail en équipe, la gestion de projets et vous êtes force de proposition et d’initiative pour 

produire des ressources (articles...) sur des thématiques/sujets d’actualité qui vous semblent importants à 

traiter. 

 

➔ Contexte du poste 

Le Centre national de ressources et de résilience (Cn2r) créé en 2019 est un GIP constitué entre l’Etat 

(représenté par 6 ministères), le Centre national de la recherche scientifique (CNRS), l’Ecole nationale de la 

magistrature (ENM), le CHU de Lille et l’AP-HP.  

Le Cn2r a pour objectif d’apporter les ressources nécessaires pour agir face au développement des troubles 

post-traumatiques, notamment du trouble de stress post-traumatique (TSPT) et de permettre aux citoyens, 

aux communautés et à l’ensemble de la société à l’épreuve d’un événement traumatisant de maintenir ou 

de retrouver un bien-être et une qualité de vie satisfaisante. 

Pour ce faire, le Cn2r fonde ses actions sur une approche pluridisciplinaire et se base sur des connaissances 

issues du croisement de savoirs scientifiques et expérientiels. Il s’appuie sur une équipe de 15 personnes aux 

profils professionnels variés (métiers de la santé, de la recherche, de la communication, de gestion…).  

 

 

➔ Conditions d’exercice 

Votre poste est basé dans les locaux du Cn2r situés au 103 boulevard de la Liberté à Lille. 

Vous exercerez vos activités sous la responsabilité de la Directrice adjointe - Responsable des ressources. 

Vous organisez vos activités de rédaction en lien avec le comité éditorial et vous travaillez conjointement 

avec le journaliste-rédacteur scientifique pour la production des contenus et avec la chargée de 

communication notamment pour la diffusion des contenus. 

 

➔ Rémunération : Entre 2 500 et 3 500 euros bruts /mois selon le profil. 

 

 

➔ Candidature 

CV et lettre de motivation par mail au plus tard pour le 17/03/2023 à l’adresse : contact@cn2r.fr 
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