
 

 

 
 
 

Offre d’emploi 
Journaliste-animateur/animatrice 

 dans une agence de presse 
associative  

sur le monde rural et agricole 

CDI à temps plein 
 

 

 
 
Contexte  

L’Agence de diffusion et d’information rurales est une association qui édite entre 
autres la revue participative Transrural initiatives, bimestriel papier. A la suite du 
départ d’un de ses deux salariés, elle recrute un(e) salarié(e) pour assurer en 
collaboration avec le rédacteur en chef et sous la responsabilité du conseil 
d’administration la production de la revue, réaliser des actes de colloques, synthèses 
et comptes-rendus dans le domaine du développement agricole et rural, participer à 
l’animation et l’alimentation du futur centre de ressources et d’information en ligne.  

Missions 

# Transrural (60%) 
- Co-réalisation de la revue (veille, rédaction, secrétariat de rédaction, animation du 
comité de rédaction et accompagnement des bénévoles…). 
- Gestion des abonnements et participation au développement de la revue (diffusion, 
promotion et communication…).  

# Prestations (25%) 
- Réalisation d’actes de colloques, synthèses et comptes-rendus. 
- Participation à des actions de capitalisation (sur des projets de types MCDR).  

# Vie associative (15%) 
- Co-animation de la vie associative et autour de la revue dans les réseaux. 
- Co-animation et alimentation du futur centre de ressources et d’information en ligne.  

 

 



Profil de la personne recherchée 

- Connaissance du milieu rural et du secteur associatif indispensables. 
- Capacité de rédaction et goût pour l’actualité agricole et rurale indispensables. 
- Compétences d’animation, capacité à travailler en petite équipe et avec de 
multiples réseaux. 
- Expérience souhaitée dans l’animation associative et/ou le journalisme. 
- Compétences en informatique bureautique. 
- Connaissances en gestion de site Internet souhaitée. 

 
Conditions 

- Poste localisé à Paris dans le 13e. 
- CDI, à temps plein sur la base de 33,10 heures hebdomadaires. 
- Salaire net à l’embauche : 1 790€/mois (hors PAS). 
- Date de prise de poste : mi-octobre 2019 

 

 

Envoyer CV et lettre de candidature  
à l’attention de Monsieur le Président  

(par courriel - transrural@globenet.org) 
 
 

Date limite de dépôt des candidatures : vendredi 30 août 2019 

Date des entretiens : lundi 16 septembre 2019 à Paris 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Agence de diffusion et d’information rurales   
58, rue Regnault 75013 Paris – tel : 01 48 74 52 88  

email : transrural@globenet.org - www.transrural-initiatives.org 


