
 

                     
                Directeur/trice adjoint/e


Vous avez une passion pour les médias et vous avez envie de nous aider à lutter contre les 
ravages de la désinformation ? Tout comme nous, les notions d’esprit critique, de pluralisme, de 
démocratie et de citoyenneté vous parlent et font vibrer une corde sensible au fond de vous ? 
Vous aimez aller à la rencontre de l’autre, pour transmettre du savoir, des outils et échanger ? 
Alors pourquoi ne pas nous rejoindre pour nous aider à grandir encore ? Entre les lignes est une 
association d'éducation aux médias et à l'information (EMI) qui regroupe un merveilleux collectif 
de plus de 240 journalistes issus des rédactions de l'Agence France-Presse (AFP), du groupe Le 
Monde et de Contexte, qui interviennent bénévolement dans toute la France. Vous rejoindrez 
aussi une équipe permanente dynamique, créative et en pleine croissance !


Plus d’informations sur l’association : http://entreleslignes.media/


Missions principales  

→  Épauler le directeur dans ses missions de coordination et de développement de l’ensemble 
des activités de l’association :   stratégie, représentation, mécénat, relations publiques, 
communication et management de l’équipe composée aujourd’hui de trois personnes.


→ Animation de formations professionnelles et d’ateliers d’EMI : dans des collèges, des lycées, 
avec des jeunes en insertion ou main de justice, dans des bibliothèques, des centres sociaux, des 
centres de loisirs etc. 

→ Pilotage et gestion de projets structurants pour l’association. Exemple-type : développement 
d’un programme EMI spécifique à destination de jeunes publics empêchés, soit par un handicap, 
soit par des troubles comportementaux; depuis la phase de conception pédagogique jusqu’à la 
réalisation du projet.


→ Animation de la communauté de bénévoles d’Entre les lignes : dialoguer avec eux, échanger, 
développer des outils et partager des ressources avec eux, organiser des événements de type 
rencontres-débat au sein des rédactions partenaires etc.


Profil et compétences 


→ Vous êtes journaliste, ancien journaliste ou disposez d’une expérience significative dans le 
secteur des médias.


→ Vous n’êtes pas journaliste mais vous disposez d’une expérience significative en EMI ou en 
éducation populaire.


http://entreleslignes.media/


→ Vous avez déjà enseigné ou animé des ateliers auprès d’élèves, d’étudiants et/ou de 
professionnels. En clair, vous avez le sens de la pédagogie et une capacité à transmettre du 
savoir.


→ Vous êtes sensible à la dimension associative de notre projet et aux objectifs que nous 
poursuivons.


→ Vous avez le sens du travail en équipe et des qualités humaines à partager.


→ Vous êtes autonome, avec un sens de l’organisation et vous êtes doté d’un esprit créatif.


Expérience


→ Expérience de 5 ans minimum sur des fonctions similaires ou sur un autre emploi ayant un lien 
avec les missions du poste.


→ Une connaissance du monde associatif serait un plus.


Conditions du poste


→ Localisation : France métropolitaine, la condition étant de vivre à proximité d’un bassin 
d’activité significatif. 


→ CDD d’un an, renouvelable et transformable en CDI à terme. Temps plein (39h/semaine) avec 
RTT et sept semaines de congés payés. Possibilité d’un 80% selon profil et expérience.


→ Télétravail avec possibilité de travailler en coworking. Déplacements fréquents à prévoir dans 
toute la France et une fois par mois à Lyon, au siège de l’association, pour une réunion d’équipe.


→ Rémunération : 2500 euros net par mois


→ Prise de poste : au plus tôt à partir de janvier 2023


Candidature

→  Lettre de motivation et Curriculum Vitae à envoyer à l’adresse mail suivante : 
recrutement.entreleslignes@gmail.com. Si vous avez des questions sur le poste, vous pouvez 
également écrire à cette même adresse.
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