3ec-TV, chaîne de télévision internationale basée en France
recrute son
Directeur de la rédaction JT bilingue (français-anglais) & Associé - F/H
TV News Director (bilingual English-French) & Business Partner
3ec-TV, a human-sized company, which is being set up (will be based in Rennes, capital of
Brittany, France), is an independent international generalist bilingual (English-French) channel
with a humanistic vision and ecology oriented, collaborating with recognized NGOs and supported
by personalities around the world.
3ec-TV is an innovative media with a potentially large audience (launch in 2019 on 5 continents
via internet, cable, satellite): http://3ec-tv.com
Poste : TV News Director bilingual (English-French) & Business Partner
Poste en CDI, salarié, avec la participation aux résultats de l’entreprise en complément du salaire
et des parts dans la société.
Ce poste requiert une excellente capacité d’adaptation, de la discrétion, le sens de l’organisation
et du travail en équipe. Vous adhérez à la culture de l’entreprise.
Sous la responsabilité du Directeur des programmes de la chaîne, vous participerez à l'ensemble
des activités de la rédaction du JT.
Missions principales
 Superviser le service de la rédaction et s’assurer du bon déroulement du journal télévisé
 Chargé de mettre en place une petite équipe de journalistes bilingues français-anglais
multimédia présentateurs du journal télévisé enregistré (JT)
 Responsable de la rédaction du JT en 2 langues au quotidien sur l’actualité nationale et
internationale
 Production quotidienne du JT avec l’équipe sur support audiovisuel/numérique
 Réalisation de certaines interviews
 Responsable de la communication externe et interne
Profil/Compétences recherchés
 Grand intérêt pour le journalisme constructif et d’investigation
 Sensible aux enjeux écologiques et sociétaux
 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral et écrit: orthographe, grammaire,
syntaxe, vocabulaire)
 Maîtrise des outils informatiques (logiciels bureautiques et Internet) et bonne
connaissance des techniques de production et diffusion
 Expérience dans l'audiovisuel exigée
 Bonne connaissance des réseaux sociaux
 Management bienveillant de l’équipe
Qualifications
De formation supérieure BAC+3 (école de journalisme, université), vous justifiez d’une expérience
réussie dans une fonction similaire d’un an minimum et êtes titulaire de la carte de presse.
Contact
Si vous êtes motivé(e) par les valeurs éthiques et les défis d’une chaîne innovante, alors rejoignez
l’équipe de 3ec-TV, ses collaborateurs et ses conseillers de renom international.
Veuillez envoyer votre CV, lettre de motivation et prétentions salariales à: contact [at] 3ec-tv.com

