OFFRE D’EMPLOI

Journaliste Rédacteur Digital (H/F)
CONTEXTE
beIN SPORTS France, filiale de beIN MEDIA GROUP, propose aux fans de sport en France une offre de
télévision payante premium, ainsi qu’une solution digitale OTT, un site internet www.beinsports.com et de
nombreux réseaux sociaux sur lesquels retrouver le meilleur du sport. Les chaînes de beIN SPORTS diffusent
les championnats européens de football comme la Bundesliga, la Serie A, la Liga, la Ligue 2, mais aussi la
Champions League et prochainement la Coupe du Monde FIFA 2022. beIN SPORTS propose également une
offre multisports diversifiée avec le meilleur des sports US, le handball, ou encore Wimbledon et la WTA.
beIN SPORTS recherche, pour intégrer le département Digital en CDD jusqu’à la fin de la Coupe du Monde
2022 en décembre, un(e) Journaliste Rédacteur Digital qui aura les missions suivantes :
MISSIONS
• Sélectionner, hiérarchiser, retraiter le cas échéant et assurer la publication de contenus écrits, photo et
vidéo à l’aide des systèmes de gestion mis à disposition.
• Participer à la réalisation du fil d’information en continu (sélection des brèves, vérification, formatage)
pour les produits digitaux.
• Gérer les rubriques des produits digitaux (Replay, Vidéo, News, Sports…).
• Rédiger des articles et intégrer des photos en lien avec l’actualité sportive et la programmation des
chaînes.
• Concevoir des contenus éditoriaux dédiés aux produits digitaux (création de pastilles éditoriales, rédaction,
réalisation et montage de sujets) visant notamment à mettre en avant les programmes des chaînes.
• Contribuer à l’évolution éditoriale et fonctionnelle des produits digitaux.
• Assurer la gestion des réseaux sociaux en cas de besoin (publications sur Facebook, YouTube, Twitter,
Instagram…)
COMPÉTENCES & QUALITES REQUISES
• Vous avez une formation en Journalisme / Communication et une première expérience dans un média
digital (stage compris).
• Vous êtes reconnu pour vos capacités rédactionnelles.
• Vous maîtrisez les outils de Montage vidéo et savez utiliser les CMS.
• Vous maitrisez la publication sur les principaux réseaux sociaux.
• Enfin, vous êtes un(e) grand(e) passionné(e) de sport et êtes motivé(e) pour couvrir l’évènement football
majeur de l’année !
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