
 

Journaliste/Rédacteur 
en charge du Journal Économique de l’Eurométropole de Metz (JEEM) 

 
Poste à pourvoir dès que possible, CDI temps plein, convention collective tourisme 

 

Titulaire d’un diplôme supérieur en école de journalisme, vous avez à votre actif une expérience 

de plus de 10 ans en tant que journaliste/rédacteur.  

Les tâches principales du poste à pourvoir : 

- Chargé(e) de la coordination, du suivi et de la rédaction dans le cadre de la 

réalisation du journal « JEEM », Journal Economique bimestriel de l’Eurométropole de 

Metz, en lien avec le prestataire, la directrice de la communication et le pôle attractivité 

économique de l’agence Inspire Metz : organisation et suivi du comité de rédaction, prises 

de rendez-vous avec les acteurs locaux, rédaction des articles, prises de photos, respect du 

planning, relecture, gestion des bons de commande et suivi budgétaire. 

 

- Rédaction et réalisation de plaquettes, actualités, newsletters de l’agence Inspire 

Metz : rédaction des articles pour les 3 pôles (tourisme, tourisme d’affaires et attractivité 

économique), mise en forme et gestions des listings. 

 

- Réalisation de la revue de presse 

 

Les compétences recherchées : 

- Intérêt particulier pour la lecture (la presse locale sera à lire quotidiennement) 
- Bonne compréhension des enjeux locaux  

- Très bonne connaissance de la langue française 
- Très bonne culture générale 
- Savoir rechercher des sujets et comprendre la ligne éditoriale souhaitée 

- Qualités d’expression écrite dans le cadre de la rédaction d’interview et d’articles, 

relecture de textes… y compris dans la rédaction d’articles économiques parfois techniques 

- Polyvalence et autonomie attendues 

Vous êtes à l’aise dans les relations publiques.  
Une connaissance du fonctionnement des collectivités locales serait un plus.  
Une connaissance du monde économique et de son écosystème local serait idéale. 
 

Si vous vous reconnaissez dans la description de ce poste, merci d’envoyer votre candidature à 

Valérie Malglaive-Treiber, assistante Secrétariat Général : vmalglaivetreiber@inspire-metz.com 

(CV, lettre de motivation manuscrite et prétentions salariales). 

 Un test d’orthographe et de rédaction sera réalisé avant votre embauche. 

mailto:vmalglaivetreiber@inspire-metz.com

