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27 juin 2022 

 

Qui sommes-nous ?  
Depuis plus de 25 ans, Interaction est le média de référence de l’actualité du social dans le 
département de l’Ain. 

Porté par la dynamique conjointe et partenariale de 12 acteurs du département, INTERACTION 
dispense une information journalistique sur deux médias : 

• un site web alimenté chaque semaine par l’actualité chaude  

• un magazine gratuit, édité trimestriellement et distribué dans la plupart des 
établissements recevant du public du secteur social du département de l’Ain.  

 

Vos missions  
Au sein de l’équipe de rédaction et sous la direction du rédacteur en chef adjoint et de la 
directrice opérationnelle, vous participez à la conception et à la production du contenu éditorial 
du magazine et du site web INTERACTION.  
Vous fournirez du contenu éditorial en lien avec les sujets envisagés au comité de rédaction ou sur 
proposition au grès de l’actualité.  
Divers types de formats de contenu sont possible : (reportages / articles web / reportages vidéo / 
brèves et articles papier …) pour alimenter le magazine trimestriel ou le blog.  

 
Votre profil  

• Journaliste de formation ou au bénéfice d’une solide expérience de rédaction  

• Affinité particulière avec le secteur du social  

• Curieux, rigoureux et précis vous aimez aller à la recherche de l’information  

• Vous êtes à l’aise avec l’univers du digital et de la vidéo  

• Autonome, vous êtes capable de faire votre propre veille d’actualité  

• À l’aise avec les outils d’enrichissement éditoriaux  

 

La mission  
Votre production écrite sera rémunérée selon un tarif au feuillet. 

Une grille tarifaire est établie pour les autres supports (vidéo). 

 

Nous rejoindre  
Vous souhaitez intégrer une équipe de journalistes confirmés au bénéfice d’un solide savoir-faire et 
d’une parfaite implantation dans le secteur du médico-social ?  

Vous êtes à la recherche d’un complément de salaire ?  
Adressez-nous votre lettre de motivation et CV à l’adresse : redaction@interaction01.info ou via 
l’offre LinkedIn. 
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