
      

 
Le VLIPP recrute un·e rédacteur·rice en chef - chargé·e de 
projet audiovisuel (H/F) 

 
 

Le Vlipp est un média vidéo associatif nantais. Le projet, porté par des jeunes, se décline en diverses 
actions de production audiovisuelle, d’accompagnement et de médiation.  

Nos objectifs : former et éduquer les jeunes aux médias et à l’image, les inciter à la prise de parole et 
leur permettre de proposer une information alternative sur le territoire. Le média propose, à travers 
le regard de ses contributeur·trice·s, une information locale tournée vers la rencontre, la création et 
les initiatives de la jeunesse sur le territoire. Le Vlipp est édité par l’association DIPP depuis 2007.  
 

 LE POSTE :  
 

 Animation de la rédaction – accompagnement 
- Animation de la rédaction de bénévoles de notre média associatif, le vlipp.fr ; 
- Accompagnement des bénévoles et bénéficiaires dans la réalisation de contenus (vidéo et 

contenus multimédias type web reportage ou webdocumentaire) ; 
- Susciter des envies de réalisation vidéo ; 
- Assurer la cohérence des contenus avec la ligne éditoriale ; 
- Veille active sur l’actualité́ locale, nationale et des campus ainsi que les thématiques média, 

production audiovisuelle, éducation populaire ; 
 

 Production – suivi de projet 

-  Rédaction, développement et suivi de projets média ; 
- Gestion des plannings et des bilans ; 
-  Référent·e des prestations de production (devis, relation client) ;  
-  Réalisation de contenus audiovisuels ; 
-  Animation d’interventions pédagogiques (Education aux médias et à l’image) ; 
 

 Formation 

- Animation d’ateliers et des temps de formation sur l’écriture audiovisuelle journalistique 
pour les contributeur·rice·s du Vlipp ; 

- Animation de formations professionnelles en direction de différents publics ; 
 

 Vie associative :  
- Fédère autour du projet associatif ;  
- Participe activement à la vie de l’association.  

 

 

Le.la salarié.e aura en charge le tutorat d’un.e volontaire en service civique. 
 
 

http://vlipp.fr/


 
 QUALITES REQUISES :  

 
- Qualités pédagogiques et goût pour la transmission de compétences ; 
- Expérience en journalisme ; 
- Connaissances des écritures audiovisuelles : journalistique, documentaire, nouvelles écritures ;  
- Connaissances et forte appétence pour les médias, l’audiovisuel, le web, les formats 
webdocumentaires, la narration transmédia... ; 
- Connaissances et intérêt pour les outils audiovisuels (cadrage, logiciel de montage, plateforme de 
montage interactif...) ; 
- Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 
- Expérience dans l’associatif ; 
- Goût certain pour le travail en équipe ; 
- Bon sens de l’organisation ; 
- Être dynamique, avoir une capacité à fédérer ; 
- Être force de proposition. 

 
 

 LES + : 
 
- Intérêt pour l’éducation populaire 
- Connaissance du milieu associatif nantais 
- Permis B + voiture 

 
 

 CONDITIONS :  
 
• CDI – 35 heures hebdomadaires 
• Travail ponctuel en soirée et le week-end 
• Déplacement ponctuel sur le département 44 
• Rémunération : classification B au coefficient 255 de la convention collective de l’animation 

+ chèques déjeuners 
• Lieu de travail : Le Vlipp – Association DIPP, Salorges 1 – 15 quai Ernest Renaud – 44100 

NANTES 
• Embauche : le 02 septembre 2019 

Premier emploi possible 

 
Envoyez vos candidatures (CV+LM) ainsi que d’éventuels travaux (audiovisuels, 
journalistiques) par mail à l’adresse recrutement@vlipp.fr en indiquant dans l’objet 
« REDACTION 2019 », avant le 09 juin 2019 (fin des candidatures à minuit). Le premier 
entretien aura lieu la semaine du 17 au 21 juin ; le deuxième aura lieu la première semaine 
de juillet.  

 

 

mailto:recrutement@vlipp.fr

