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LES DÉFINITIONS DES FONCTIONS

Rédacteur reporteur
Journaliste chargé de rechercher des informations, les vérifier, les situer dans un contexte, les
hiérarchiser, les mettre en forme en cohérence avec l'angle rédactionnel défini avec la
hiérarchie en vue de leur publication. Il assume la responsabilité éditoriale des sujets
(reportages, commentaires, interviews…) qu’il realise.
Journaliste reporteur d'Images
Journaliste chargé de réaliser les images et/ou des reportages d'actualité, dossiers, magazines,
en cohérence avec l'angle rédactionnel défini avec la hiérarchie. Etant responsable ou coresponsable du contenu, il doit garantir la valeur informative des images et la qualité
technique de la prise de vues.
Chef d’édition
Journaliste chargé, sous l’autorité d’un supérieur hiérarchique, de suivre l’élaboration
d’une
édition d’information et de coordonner les moyens techniques nécessaires. Il s’assure du bon
déroulement de la diffusion d’une édition d’information ou de sa mise en ligne.
Journaliste spécialisé
Journaliste chargé de réaliser des sujets ou reportages dans un domaine dont il est spécialiste.
Sa qualification est attestée soit :
par des diplômes
par une formation
par le constat d’une pratique journalistique dans un domaine spécifique
Journaliste bilingue
Journaliste chargé de réaliser des sujets et/ou reportages liés à l'actualité et en assurer la
déclinaison régulièrement à l’antenne, dans une langue étrangère, nationale, régionale ou
locale.
Secrétaire de rédaction
Journaliste chargé d’assurer, sous l’autorité d’un rédacteur en chef, la rigueur et la cohérence
rédactionnelle et graphique d’une édition. Le secrétaire de rédaction réunit et prépare tous les
documents rédactionnels et s’assure de leur diffusion et/ou de leur mise en ligne dans le
respect de la ligne éditoriale.
Coordinateur (trice) d'échanges régionaux et interrégionaux
Journaliste chargé d’assurer la sélection quotidienne et la mise à disposition auprès des
services et/ou des éditions de sujets et d'images en provenance de TV et agences régionales.
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Coordinateur (trice) d'échanges nationaux et internationaux
Journaliste chargé d’assurer la sélection quotidienne et la fourniture auprès des services et/ou
des éditions de sujets et d'images en provenance de TV et agences nationales ou étrangères. Il
met à disposition des TV et agences nationales ou étrangères des sujets et/ou images en
provenance des rédactions de l’entreprise.
Grand reporteur
Journaliste de grande expérience, chargé d’assurer la couverture d'événements de l'actualité
régionale, nationale ou internationale, de reportages, de sujets d'enquêtes et d'investigations
pour des éditions d’information, de documentaires ou de magazines d'information, en
cohérence avec l'angle rédactionnel défini avec la hiérarchie. Le Grand reporteur peut être
appelé à diriger et coordonner ponctuellement une équipe de reporteurs.
Responsable d'édition
Journaliste chargé de coordonner, sous l'autorité du rédacteur en chef, l’édition et la
fabrication des contenus pour les éditions d’information des différents supports et/ou
antennes. Journaliste de grande expérience, il peut être amené à prendre des décisions d’ordre
rédactionnel ou éditorial avant et pendant la diffusion.
Chef de service adjoint
Journaliste chargé de co-animer et co-gérer un service de la Rédaction en vue de l'élaboration
et de la mise à l'antenne et/ou de la mise en ligne de sujets relevant de son domaine, en
cohérence avec les orientations définies par la direction de l'information. Le chef de service
adjoint supplée le chef de service en son absence.
Envoyé spécial permanent
Journaliste chargé d’assurer, pour des éditions d’information et sous l’autorité de la
hiérarchie, la responsabilité rédactionnelle et la réalisation de sujets et de directs à l’étranger,
en fonction de l'actualité du pays ou de la zone géographique où il exerce sa mission
pour une durée déterminée, dans le cadre des moyens et des ressources alloués par
l’entreprise.
Chef de service
Journaliste chargé d’encadrer et animer un service de la Rédaction en vue de l'élaboration et
de la mise à l'antenne de sujets relevant de son domaine, en liaison avec la ou les rédaction(s)
en chef et en cohérence avec les orientations définies par la direction de l'information.
Rédacteur (trice) en chef
Adjoint(e)
Journaliste chargé d’assister et/ou suppléer le rédacteur en chef dans l'ensemble des activités
qu'impliquent l'élaboration et la fabrication d’une ou de différentes éditions ou sessions
d’information (JT, magazine...). En région, le Rédacteur en chef adjoint peut se voir confier la
responsabilité d'une édition locale.
Rédacteur (trice) en chef
Journaliste chargé de définir le contenu éditorial et piloter sa mise en œuvre avec l’équipe
rédactionnelle. Il assume la responsabilité éditoriale des éditions, magazines, opérations
spéciales dont il a la charge. Il a autorité sur l’ensemble de l’équipe rédactionnelle.
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