FICHE DE POSTE
SYNDICAT
INTERCOMMUNAL DU
BASSIN D’ARCACHON

REPORTER DE TERRITOIRE (H/F)
DATE DE PRISE DE FONCTION : dès que possible, dans l’idéal entre le 1er et le 15 février 2021

PRÉSENTATION DU POSTE

STATUT / GRADE : CDD de 8 mois (renouvelable)
LIEU DE TRAVAIL : Poste basé au siège du SIBA, dans une villa de la Ville d’Hiver d’Arcachon ; prévoir des

déplacements fréquents sur le Bassin d’Arcachon
MISSION PRINCIPALE : De la rédaction de contenu aux reportages vidéos, nous recherchons un profil polyvalent

qui sache aussi bien manier la plume que le clavier !
Il s’agira de mettre en scène des contenus transmédias pour le web principalement
MISSIONS

ATTRIBUTIONS :

- Rédaction de contenus éditoriaux pour alimenter nos sites Internet (TVBA, destination…) et diffusion sur
notre écosystème digital (Facebook, LinkedIn, Instagram, twitter, newsletters…). Les thématiques
abordées : tourisme, environnement, économie circulaire, mise en avant des savoirs faire…
- Réalisation de reportage de terrain au smartphone, montage puis diffusion sur nos différents outils
numériques (réseaux sociaux, web TV, événements…)
RELATIONS PROFESSIONNELLES FRÉQUENTES :

Il/elle sera intégré à l’équipe dynamique du Pôle promotion du SIBA composé de 6 personnes.
Il/elle sera placé sous la responsabilité de la Directrice du Pôle
CONTEXTE MATERIEL :
CONTEXTE PROFESIONNEL

Les tournages seront réalisés avec un smartphone et un matériel de captation pour le son (fournis par le SIBA)
ainsi que les logiciels de montage associés. Il/elle disposera également d’un ordinateur ainsi que l’ensemble
du matériel bureautique nécessaire au sein du service Promotion du SIBA. Il/elle pourra accéder à un véhicule
de service afin d’assurer ses missions de déplacement. Le salarié pourra également bénéficier de tickets
restaurants
EXPERIENCES PROFESSIONNELLES :

Il/elle devra être avoir un minimum d’expériences dans les domaines de la rédaction de contenus et création
de contenu audiovisuel
SAVOIR FAIRE :

PROFIL

- Avoir de sérieuses qualités de rédaction, de communication orale et écrite
- Avoir de l’imagination et faire preuve de créativité
- Maîtriser les techniques de prise de son (audio) et de vue (photo et vidéo)
- Maîtriser les principaux logiciels de retouche photo et de montage vidéo (open source et/ou payants)
- Organiser ou réaliser des reportages photo sur le territoire pour alimenter le contenu éditorial
- Maîtriser Internet, connaître les plateformes de contenu et techniques de référencement
- Avoir un esprit de veille (équipements, outils multimédias...)
- Etre à l’aise avec les règles de la propriété intellectuelle et du droit à l’image
SAVOIR ETRE :

- D’un naturel avenant et curieux de tout
- Rigoureux et dynamique dans votre organisation
- Mobile et disponible, les horaires étant souvent flexibles (week-end inclus)
MODALITES DE RECEPTION
DES CANDIDATURES

CV + LM + exemples de votre travail/book, illustrant votre créativité et vos qualités rédactionnelles, à envoyer
à emploi@siba-bassin-arcachon.fr avant le 29/01/2021.

Le SIBA exerce ses compétences statutaires sur le territoire des 2 communautés d’Agglomération du
Bassin d’Arcachon – COBAS et COBAN. Vous retrouverez l’ensemble de nos missions sur le site
Internet www.siba-bassin-arcachon.fr
Une réponse sera faite à tous les candidats ; si votre dossier retient notre attention, vous serez
convoqué pour un entretien début février.
Sauf demande expresse de votre part, nous conserverons, pour une durée de 1 an, l’ensemble des
éléments que vous nous avez transmis afin de vous faire part d’opportunités futures susceptibles de
vous intéresser.

