
JOURNALISTE / REDACTEUR.RICE EN CHEF

L'entreprise
La Maison écologique est une société coopérative et participative de 6 salariés et d'une vingtaine de pigistes 
répartis en France métropolitaine. Nous éditons 6 magazines et 2 hors-séries chaque année à destination des 
particuliers et des professionnels (kiosque et abonnement). 
Une ligne éditoriale unique et pratique avec de vraies informations (pas de simples communiqués de presse 
copiés-collés) pour que les lecteurs puissent passer à l’action. Une large palette de reportages : construction, 
rénovation, autoconstruction, habitat groupé, petits habitats, équipements… Des exigences de qualité : 
matériaux naturels ou recyclés, sains, locaux, pas ou peu émetteurs de CO2 ; faible consommation 
énergétique ; énergies renouvelables ; recherche d’autonomie en eau et en énergie ; budget et superficie 
raisonnables. Des enquêtes et des dossiers qui font référence, au cœur des matériaux écologiques, des 
équipements économes et des énergies renouvelables. 

Les missions
Pour continuer à développer notre entreprise née il y a 20 ans, nous recrutons un.e rédacteur.rice en chef.
Vous aurez pour mission, sous la responsabilité de la directrice de la rédaction, de coordonner la production 
des magazines (sauf hors-séries), faire respecter la ligne éditoriale, assurer une veille sur nos sujets de 
prédilection, concevoir les sommaires et les sujets, manager l'équipe de pigistes, valider les contenus (textes, 
visuels et mise en pages), les préparer pour le graphiste et représenter la rédaction de LME lors d'événements 
(salon, conférences...) et sollicitations de médias (radio, TV, presse écrite).

Vous serez également amené à rédiger des articles, brèves d'actualité, faire des prises de vue...

Vous participerez à la stratégie de diffusion cross media et préparerez le contenu enrichi du magazine 
numérique.

Le profil
Vous avez une expérience de la rédaction en chef ou une très forte appétence pour ce métier et une bonne 
expérience du journalisme. Vous souhaitez travailler au sein d'une entreprise engagée pour la transition 
écologique. Vous êtes bricoleur.se, porteur.se de valeurs liées à l'écologie, curieux.se. Les sujets techniques 
et bâtiments vous intéressent, vous savez prendre des photos de qualité. 
La connaissance des techniques de montage, prise de son et image pour réaliser des vidéos serait un plus.

Vous maîtrisez la réglementation sur les droits d'auteur, et les bases de InDesign et Photoshop.

Compétences : organisation, communication écrite et orale, techniques journalistiques, créativité, diplomatie,
rigueur.

Les conditions salariales
Salaire : selon convention collective des journalistes de la presse spécialisée (2603 € brut/mois).

Avantages : 13e mois, Participation, Tickets restaurants, Mutuelle, Union sociale. Possibilité de devenir 
associé.e de la Scop après 2 ans d'ancienneté.

CDI, 35 h par semaine. Poste basé à Tinténiac (35). Télétravail partiel possible (après période d'essai).

Date d'embauche prévue : 1er trimestre 2021.
Dépôt des candidatures par email avant le 31 janvier 2021 (lettre de motivation, CV, book)
Adresse d'envoi : recrutement@lamaisonecologique.com
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