
OFFRE DE POSTE :  

Journaliste multimédia junior 

En CDI ou en contrat 
d'apprentissage 

Positionnement : le journaliste est placé (e) sous l’autorité hiérarchique du 
Directeur du Rayonnement et travaille en collaboration avec les Responsables des 
secteurs concernés 

Missions : 

Rédaction de contenus : 

• Rédaction d'articles (reportages, interview, portrait...) pour le Natation Magazine et le
site www.ffnatation.fr

• Déplacement pour couvrir les différentes compétitions et événements des cinq
disciplines fédérales en France et à l'étranger, dans l'optique des JO de Paris 2024

• Participation à la relecture du magazine en période de bouclage

Réalisation de vidéos: 

• Production (tournage + montage) de vidéos pour la chaine YouTube de la FFN et pour les
différents réseaux sociaux

• Gestion de la chaine YouTube et diffusion des contenus réalisés

Assistance au développement de la stratégie digitale 

• Réflexion sur les nouveaux contenus digitaux à proposer

• Réflexion autour de la ligne éditoriale

• Stratégie de diffusion des contenus sur les différentes
plateformes et réseaux sociaux



Qualifications/Compétences 

• Diplômé d'une école de journalisme

• Expérience minimum d'un ou deux ans (stage compris)

• Maitrise de la rédaction et bonne orthographe

• Maitrise des outils de tournage vidéo (boîtier Canon EOS 80 D ou similaire)

• Maitrise de Final Cut Pro ou Adobe Premiere indispensable

• Autonomie et bonne organisation

• La connaissance des organisations sportives et de la natation est un plus

Lieu de travail : Fédération Française de Natation : 104 rue Martre 92100 CLICHY. 

Possibilité de télétravailler (de 1 à 2 jours par semaine) après période d'essai (CDI) et 

acquisition d'autonomie (alternance)

Rémunération : selon expérience (carte tickets restaurants, 50% des frais de transport) 

Durée du contrat : CDI ou contrat d'apprentissage

Poste à pourvoir : 1er octobre 2022

Candidature (CV + lettre de motivation) à adresser par mail à la DRH au plus tard avant 
le 5 septembre 2022 - christine.march@ffnatation.fr nicolas.menanteau@ffnatation.fr et 
jonathan.cohen@ffnatation.fr

mailto:christine.march@ffnatation.fr



