L’ESJ Lille recrute un/une journaliste responsable pédagogique
L’ESJ Lille en quelques mots
L’École Supérieure de Journalisme de Lille est la plus ancienne des 14 écoles de journalisme
reconnues par la profession en France. Elle fêtera son centenaire en 2024. Elle forme tous les ans,
en présence ou à distance, des centaines d’étudiants aux différents métiers du journalisme dans des
parcours de licence ou master. Chiffres clés : 800 étudiants, 30 salariés, 150 vacataires, 3 500
diplômés depuis sa création.

Vos missions
Rattaché(e) à la direction des études, qui conçoit les contenus pédagogiques et assure le suivi des
étudiants et étudiantes des filières professionnelles et de l’Académie ESJ, vous êtes autonome et
investi(e). Votre sens du service est une priorité dans votre cadre professionnel, et vous avez la
capacité d’intervenir auprès d'une population variée (étudiants, journalistes, médias, partenaires
extérieurs). Vous avez pour mission de :
- Coordonner les enseignements d’une ou plusieurs spécialités thématiques journalistiques ;
- Suivre le parcours et l’insertion professionnelle d’un ou plusieurs groupes d’étudiants de
niveau master ;
- Assurer une veille sur l’actualité des médias en France et à l’étranger.

Activités
Vos activités consistent principalement à :
- Concevoir et coordonner les enseignements des filières/spécialités dont vous avez la
responsabilité, journalisme à l’international et journalisme scientifique ;
- Recruter les formateurs et formatrices pour chacun de ces enseignements ;
- Assurer un rôle pivot entre formateurs, formatrices et élèves ;
- Assurer un suivi individuel des élèves et veiller à leur insertion professionnelle ;
- Participer au recrutement des étudiants et étudiantes.
- Contribuer, de façon générale, aux réflexions et activités menées au sein de la direction des
études de l’ESJ Lille et à la vie pédagogique de l’ensemble des parcours de l’école.

Profil recherché
Connaissances générales :
- Être journaliste, avoir une expérience notable comme journaliste
- Avoir une ou plusieurs expériences comme journaliste à l’international et/ou une bonne
connaissance du journalisme scientifique serait un plus.
Qualités personnelles et relationnelles :
- Autonomie ;
- Capacité d’organisation ;
- Adaptation aux évolutions technologiques ;
- Travail en équipe.
CDD un an, poste à pourvoir à partir de septembre 2021. Basé à Lille.
Salaire selon références et expérience. Temps partiel possible.

Candidature (CV + lettre de motivation) à envoyer à corinne.vanmerris@esj-lille.fr

