
25/09/2020
JOURNALISTE-PRÉSENTATEUR (H/F/X)

LIBRAMONT-CHEVIGNY

REFERENCE: Le Forem 3440105

Informations générales :

Nombre de postes demandés : 1

Catégorie de métier : Journaliste

Durée du contrat : du 01/11/2020 au 31/08/2022

Secteur d'activité : Télécommunications

Lieu(x) de travail : • LIBRAMONT-CHEVIGNY
NEUFCHATEAU [ARRONDISSEMENT]

Votre fonction : Pour compléter le cadre de sa rédaction, TV Lux asbl
engage un journaliste-présentateur TV-web en contrat de
remplacement à mi-temps à partir du 1er novembre 2020,
pour une durée de 22 mois & un deuxième mi-temps à partir
du 01/03/2021 pour une durée de 18 mois.

La fonction :

Le journaliste fait partie intégrante de la rédaction. Il travaille
sous l'autorité du Rédacteur en chef et de son adjoint.

Il intervient notamment dans les domaines suivants :

• Participation active aux réunions de rédaction dans le but
de définir les informations qui feront la une ;

• Réalisation de reportages, magazines, interviews et
montages vidéos ;

• Création et édition des contenus digitaux (textes, photos,
vidéos) ;

• Rédaction et publication des communications et contenus
sur les médias sociaux ;

• Participation à la veille de l'information sur les réseaux
sociaux et sites internet ;

• Présentation du journal d'information et émissions
diverses ;

• Animation de débats ;

• Collaboration de façon étroite avec les autres
départements du média.
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Profil du candidat :

Formation(s) : • Bachelier académique - (Journalisme ou équivalente
(Bac + 3 minimum))

Expérience(s) professionnelle(s) : Métier : :

Journaliste

Secteur : :

Télécommunications

Durée : :

36 mois

Langue(s) : • Français - Très bonne connaissance

Permis de conduire : • [B] Véhicules < 3,5 tonnes et 8 places maximum

Description libre : • Le traitement de l'information sur le web et les médias
sociaux vous est familier. Vous pouvez présenter diverses
expériences réalisées dans ce domaine (vidéos réalisées
sur smartphone, Facebook live vidéo, articles web,
déclinaison multisupports d'une information, etc.) ;

• Vous suivez l'actualité générale ;

• Vous avez une bonne connaissance de la province de
Luxembourg et de son actualité locale ;

• Vous avez une très bonne capacité à communiquer par
oral et par écrit ainsi qu'un excellent niveau de grammaire et
d'orthographe ;

• Vous respectez les contraintes de production dans un
temps imparti ;

• Vous êtes curieux et êtes constamment à la recherche
d'informations inédites ;

• Vous appréciez le travail en équipe ;

• Vous êtes autonome ;

• Vous avez le sens de l'organisation ;

• Vous respectez les règles déontologiques ;

• Vous détenez un passeport APE ;

• Vous habitez en province de Luxembourg ou vous en avez
une bonne connaissance.

Type :
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Régime de travail : Temps partiel

Heures/sem 19h00

Type : contrat de remplacement

Salaire : Conditions salariales fixées suivant les barèmes de la
Commission Paritaire 329.02

Contact

Nom de l'entreprise : TV - Lux asbl, Télévision locale et communautaire en
province de Luxembourg

Nom de la personne : M. JONGEN François (Directeur général)

Adresse : Libramont,Avenue de Houffalize 58a

6800 Libramont-Chevigny

BELGIQUE

E-mail : direction@tvlux.be

URL : www.tvlux.be

Modalités de candidature : Votre lettre de motivation et votre CV sont à adresser à
direction@tvlux.be avant le 12 octobre 2020.

Engagement au 1er novembre 2020 et au 1er mars 2021.
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