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Terre-net recrute un journaliste numérique en agriculture
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Tu aimes l’agriculture et les agriculteurs, tu es passionné par les cultures, l’agronomie. Curieux, tu t’informes sur le web, les applis et les
réseaux sociaux. Tu préfères les médias qui font parler les gens plutôt que ceux qui distillent leur savoir, les infos qui vont à l’essentiel
rapidement, les idées qui font penser autrement. Sans forcément être geek tu es à l’aise avec les supports numériques, tu pratiques la
vidéo ou la photo (ou tu aimerais le faire) et tu as des capacités rédactionnelles, sans faire de faute :) … Ce poste peut t’intéresser.

Terre-net recrute un journaliste digital spécialisé en grandes cultures. © Fotolia / StockMediaProduction

T
Ta future entreprise

erre-net recherche un journaliste numérique en agriculture spécialisé en grandes cultures.

Créée il y a 20 ans, mais toujours un peu start-up dans l’âme, Terre-net Média est leader de la presse professionnelle agricole numérique avec Terre-net et
Web-agri (plus d’un million de visites mensuelles). Elle édite également Terre-net Magazine, mensuel agricole à diffusion ciblée (103 000 lecteurs). Organe
de presse plurimédia réactif, évolutif, créatif, jeune et dynamique, l’entreprise de 45 personnes est composée de 6 équipes métiers : rédaction,
développement-infographie, webmarketing-édition, abonnement-syndication, publicité, petites annonces.
Terre-net Média et le Groupe France Agricole (47 millions de CA) constituent le pôle presse du Groupe Isagri (1 400 collaborateurs, plus de 100 000 clients,
10 filiales en Europe et au Canada).

Tes missions
À l’écrit, en photo, en vidéo ou sur les réseaux sociaux, dans un esprit de proximité avec les lecteurs, ton métier est d’informer le secteur agricole et
principalement les agriculteurs sur les techniques culturales, les stratégies, la gestion, en insistant sur les initiatives et les pratiques mises en place par
d’autres agriculteurs
Au cœur de l'équipe de rédaction :
• Tu couvriras l’information liée aux grandes cultures, interrogeras les agriculteurs et les autres professionnels du secteur, sur le terrain.
• Tu participeras à relire, alimenter, animer et mettre en valeur les fils d’information des portails Terre-net.fr et Web-agri.fr et de sites partenaires.

Ton profil
Diplômé de formation ingénieur agri-agro, tu apprécies le travail en équipe, le contact humain et les outils numériques. À l’aise dans le milieu agricole, tu as
à cœur de partager tes informations avec un public de connaisseurs via tes écrits et tes vidéos. Tu es curieux, dynamique, doté d'une bonne capacité
d’analyse et de synthèse, autonome avec l’esprit d’initiative, créatif et rigoureux.

Tes conditions
Poste en CDI basé à Beauvais.
Rémunération : fixe + variable + intéressement + CE + voiture de service (déplacements à prévoir).
Possibilité de bénéficier de notre cellule d'aide au logement et de notre mutuelle d’entreprise.

Ton recrutement
Nous serons ravis d’échanger avec toi sur tes motivations et sur ce que tu peux apporter à Terre-net Média.
Sélection sur test écrit et entretien après pré-sélection sur CV et lettre ou mail de motivation à nous adresser via le formulaire disponible en bas de page
sur : journaliste numérique culture.

