
recrute

Un(e) journaliste politique 
au service Informations générales 

(M/F)
Temps plein – rédaction de Bouge 

(service des Informations générales)

10125763

En vue de renforcer son service politique national, 
L’Avenir lance un appel à candidature pour recruter 
un(e) journaliste à temps plein.

Description de fonction
Sous la responsabilité du chef de service des Informations générales, 
vous vous consacrez prioritairement à la couverture et au décryptage 
de l’actualité politique fédérale. 

Vos missions :
Afin de mener à bien cette mission, vous effectuez les tâches 
suivantes : 
•  Vous êtes le référent au sein du service des Informations 

générales pour couvrir l’actualité politique fédérale.
•  Vous assurez prioritairement le suivi : 

- De la politique fédérale : gouvernement fédéral et parlement   
  fédéral, coulisses

 - De la vie des partis politiques belges 
 - De la royauté dans ses dimensions politiques 
•  Vous anticipez les grands événements à venir (dossier sensible, 

rentrée politique, élection, etc.).
•  Vous proposez un traitement original, en lien avec les attentes 

de nos lecteurs, déclinable sur tous nos supports.
•  Vous êtes capable de produire une analyse politique ou un édito 

rapidement, sur tous les supports (webfirst, photo, vidéos, réseaux 
sociaux et print).

•  Vous participez aux réunions de rédaction du service et y amenez 
vos idées de sujets.

•  Vous prenez en charge des sujets d’actualité autres 
que politiques quand l’actualité ou les effectifs le justifient.

•  Vous assurez des permanences de soir et de week-end pour  
l’ensemble du contenu du service Informations générales.

•  Vous prenez en charge des éditos liés aux matières politique 
ou sociétales.

Votre profil :
•  Vous êtes titulaire d’un diplôme supérieur en journalisme, 

en communication sociale ou en science politique et/ou avez 
une expérience professionnelle dans le journalisme.

•  Vous possédez un carnet d’adresses fourni, notamment dans le milieu 
politique.

•  Vous disposez d’une excellente culture générale sur la politique belge 
et son histoire.

•  Vous êtes capable de nouer de bonnes relations avec les acteurs 
politiques du moment.

•  Vous êtes résistant à la pression, notamment politique.
•  Vous êtes capable de travailler en autonomie, avec un esprit d’initiative.
•  Vous connaissez le produit L’Avenir, son lectorat et ses attentes, 

notamment en termes de qualité de contenu.
•  Flexible et polyvalent(e), vous êtes capable de nourrir vos rubriques 

mais également d’embrayer sur d’autres thématiques.
•  Vous êtes capable de vous intégrer à une équipe soudée, où le collectif 

prime sur l’individualité, et où cette cohésion constitue un atout majeur 
au quotidien. 

•  Vous êtes au minimum bilingue, français-néerlandais, l’anglais 
étant un plus.

• Les déplacements à Bruxelles ne vous posent pas de problème.
•  Vous êtes capable de varier les styles journalistiques : reportage 

de terrain, interview, analyse-décryptage, rebond, édito, etc.
• Vous maîtrisez l’utilisation des réseaux sociaux.

Intéressé(e) par ce poste ?
Les personnes intéressées par le poste sont invitées à envoyer leur 
candidature accompagnée d’un CV détaillé par e-mail à l’adresse 
suivante : emploi@lavenir.net pour le vendredi 25 mars 2022 
au plus tard.


