REDACTEUR EN CHEF DELEGUE / CDI / 20-50%

NOTRE ENTREPRISE
Basée à Genève, Suisse, ATC Future Medias SA amène au marché une
combinaison unique de connaissances des médias, de capacités de production, de
talents techniques et de visions innovantes. Fondée en 2001, l’entreprise a été une
pionnière reconnue de distribution de contenu cross-plateformes, des processus
éditoriaux en ligne, des approches verticales de la communication, des contenus
ciblés pour les communautés et de la localisation complète des informations.
L’entreprise a désormais plusieurs marques et unités qui couvrent les segments clés
du marché de la communication et des médias (ToutLeContenu.com, AllTheContent
News Agency, Contenu & Cie, Commu’Comm, VernierVisions). Jeune et
indépendante, ATCFM réussit sa croissance grâce aux différents talents de son
équipe pluridisciplinaire.
Cela vous parle? Rejoignez-nous!
LE POSTE
La Ville de Vernier est la 6ème municipalité de Suisse Romande et deuxième plus
grande ville de canton de Genève. Depuis 2010, Vernier Visions propose en continu
des reportages sur la Ville de Vernier et plus largement, sur le Canton de Genève,
diffusés sur le câble genevois aux abonnées Naxoo et UPC Cablecom et également
sur la chaîne Internet www.verniervisions.ch. L'accès à la chaîne et ses contenus est
gratuit. D'autres développements de la diffusion sont en cours. La production et la
gestion de la chaîne sont assurés par AllTheContent et son unité au service des
collectivités, Commu'Comm.
Nous cherchons un rédacteur en chef délégué pour assurer une majorité des
productions rédactionnelles, être le porte parole de la chaîne dans ses différents
efforts de communication et contribuer à la croissance de ce projetVOTRE MISSION
! Connaitre parfaitement l'actualité locale et le terrain pour identifier les sujets
d'actualité à produire
! Organiser la production des contenus de manière régulière avec nos
ressources de production existantes ou ses propres infrastructures.
! Produire les contenus de manière indépendante, avec son propre matériel,
avec ou sans soutien des équipes de l'agence

!
!
!
!
!

Avoir de bonne capacité de communication, une bonne présentation et une
vraie facilité à communiquer avec différents interlocuteurs
Soutenir les différents intervenants de la chaîne dans leur démarche de
communication et de partage d'informations locales
Représenter la chaîne publiquement lors d'évènements, foires, interviews,
discussions avec des partenaires
Représenter la chaîne de manière opérationnelle lors de réunions de
l’association, de rencontres avec acteurs locaux,
Assurer la gestion des communautés et des audiences via les différents outils
existants (page Fadewbook, newsletter, site web, etc),

VOTRE PROFIL
! Expérience dans la production de vidéo et le statut de Journaliste Reporter
Image
! Très bonne connaissance du fonctionnement politique et institutionnelle
Suisse, avec ses différents niveaux de compétence
! Pratique et connaissance de l'actualité locale, communale et de l'information
de proximité dans une ou plusieurs localités
! Langue maternelle française, grandes aptitudes rédactionnelles et excellente
orthographe
! Expérience sur les CMS de Word Press et la gestion de newsletter
! Personne vivant en Suisse ou en France-Voisine (région Rhône Alpes)
! Connaissance parfaite de l'informatique bureautique et de l'utilisation
professionnelle d'Internet (email, recherche, plateforme de collaboration)
! Capacités à être organisé, proactif et à être autonome dans le travail
! Bonne connaissances de la Suisse Romande, et ce qui intéresse les Suisses
Romands.
FORMATION & EXPERIENCES
Formation: Tous types de formations peuvent convenir. Dans votre dossier, merci de
préciser les formations de base et les possibles formations continues. Les
réalisations précédentes et le dynamisme de la personne sont nos principaux critères
de choix.
Modalité
- Poste 20-50% avec présence partielle à Genève et Vernier
- Entrée en fonction: Mars 2016
- Rémunération et défraiement
- Facturation par mandat ou engagement interne CDI
CONTACT
Intéressé? Besoin de plus d'informations? Envie de nous rencontrer?
Contactez M. Clément Charles, 022 700 35 67, rh@toutlecontenu.com 	
  

