
 

Journaliste Présentateur JT bilingue (français-anglais) & Associé- H/F  
Ref: F-3ec-TV-JP 

 

3ec-TV, en cours de constitution (sera basée en Bretagne, France), est une chaîne 
indépendante internationale généraliste à taille humaine, bilingue français-anglais, avec une 
vision humaniste et orientée vers l’écologie, collaborant avec des organisations reconnues et 
soutenue par des personnalités à travers le monde visibles sur nos pages de présentation : 
https://3ec-tv.com 
 

3ec-TV a un fort potentiel d’audience sur 5 continents (lancement prévu en 2023 sur satellite, 
câble, internet, applications). 
 

Position  
Post (based in Brittany, France) with a permanent full-time contract, salary, a profit-sharing 
scheme and company shares. 
 

This position requires excellent communication skills, adaptability and confidentiality.  You 
must be well organized and able to work on your own in two languages: English and French.   
 

You work under the supervision of the TV news Director. You are reliable, proactive and 
adhere to the culture of the company. 
 

 

There will be opportunities to collaborate with interns from various universities in due course.  
 

Missions principales 
• Rédaction du journal télévisé (JT) en anglais et en français au quotidien sur l’actualité 

nationale et internationale concernant l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient  
• Présentation de son JT pré- enregistré (pas de direct) en 2 langues simultanément 

(avec les sous-titres) sur les supports multimédia (audiovisuel/numérique) 
• Réalisation de certaines interviews 
• Contribution à la communication externe sur l’Europe, l’Afrique et le Moyen Orient 
• Participation à la bande annonce en cours d’élaboration pour le lancement de la chaîne 

 

Profil/Compétences recherchés  

• Bonne culture générale et grand intérêt pour le journalisme constructif et 
d’investigation 

• Sensible aux enjeux écologiques et sociétaux 

• 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  

• Bilingue français-anglais 
 

Qualifications 
De formation supérieure BAC+3 en journalisme, vous justifiez d’une expérience réussie dans 
une fonction similaire de 2 ans minimum et êtes titulaire de la carte de presse. 
 

Contact 
Si vous avez l’esprit d’entreprise et êtes motivé(e) par les valeurs éthiques et les défis d’une 
chaîne innovante, rejoignez l’équipe multiculturelle de 3ec-TV et ses conseillers de renom 
international.   
Veuillez envoyer votre CV,  votre portfolio/vidéo,  lettre de motivation et prétentions 
salariales (sous la Référence F-3ec-TV-JP) à: contact (at) 3ec-tv.com (Merci d’avance de nous 
envoyer votre dossier complet) 

 

Suivez-nous sur LinkedIn 

https://fr.linkedin.com/company/3ec-tv

