
Journaliste pour le Magazine Agir à Lyon en alternance.
Pour appuyer Pauline, notre coordinatrice de la rédaction, et répondre aux enjeux
d’évolution de notre Magazine, nous sommes à la recherche d’une personne en alternance
pour la rentrée 2022.

Type de contrat : Alternance
Début : Dès que possible

Localisation : Lyon – Garibaldi
Date limite pour candidater : 18 septembre 2022

CONTEXTE
L’association Anciela a vocation à susciter, encourager et accompagner les personnes dans leurs envies
d’agir et d’engagements en faveur de la transition écologique et solidaire dans la région lyonnaise par
le biais de différentes actions :

- Une Pépinière pour accompagner gratuitement et librement les personnes qui

souhaitent monter une initiative pour rendre notre société plus écologique et solidaire.

- La démarche Envie d’agir, pour aider les personnes à trouver des associations et des

initiatives citoyennes où s’engager et trouver sa place pour construire une société

meilleure.

- La communauté des Ambassadeurs du changement pour encourager la transition

écologique au quotidien partout autour de soi.

Anciela, ce sont aussi des médias :

- Le Guide Agir à Lyon pour découvrir mille et une manières d’agir pour une société plus

écologique et solidaire à Lyon et ses alentours et partir à la rencontre des associations

et initiatives qui ont besoin de vous pour changer le monde.

- Le Site Agir à Lyon, à consulter pour découvrir des appels à l’action, des articles

inspirants, une carte pour agir près de chez soi, et bien plus encore !

- Le Magazine Agir à Lyon

Pour informer, inspirer, encourager le passage à l’action, Anciela édite depuis 2018 le

Magazine Agir à Lyon & ses alentours. Au fil de ses 52 pages, il offre chaque mois aux habitants

et habitantes de Lyon et ses alentours un autre regard sur leur région, un regard optimiste qui

présente sans concession les grands défis devant nous et les nombreuses actions et initiatives

citoyennes, associatives, publiques et entrepreneuriales qui naissent pour les relever !

C’est aussi, de page en page, de numéro en numéro, plonger dans la vie des associations qui

s’engagent sur le terrain, découvrir les initiatives citoyennes qui naissent et grandissent,

rencontrer des personnes inspirantes, comprendre les politiques publiques locales mais aussi

des recettes et tutos pour apprendre à faire soi-même ou encore découvrir des actions et

sorties à faire en famille !

En un mot, le Magazine Agir à Lyon, c’est chaque mois une bonne dose de solutions pour rendre

ensemble notre ville et notre région plus écologiques et plus solidaires !



LE POSTE ET SES MISSIONS
Vous exercerez au sein de l’équipe « Médias », qui comprend la coordinatrice de la rédaction, le
président d’Anciela, trois volontaires en service civique, d’éventuels stagiaires ainsi qu’une quinzaine
de bénévoles. L’alternance sera exercée sous la responsabilité de la coordinatrice de la rédaction. Dans
ce cadre, vous aurez en charge les missions suivantes :

1. Magazine Agir à Lyon

Veille informationnelle

● Réalisation d’une veille régulière dans une liste de sites d’information et lettres de
diffusion locaux et nationaux, spécialisés et généralistes

● Collecte, vérification, organisation et suivi des informations collectées
● Participation à la réunion hebdomadaire dédiée à sélection des sujets de brèves

Rédaction

● Réalisation d’interviews de porteurs et porteuses d’initiative ou d’autres acteurs du
territoire

● Rédaction de brèves pour les rubriques « Actualités du territoire », « Nouvelles des
initiatives » et « Agenda »

● Rédaction d’articles d’une à trois pages en lien avec l’écologie et/ou la solidarité
● Adaptation et amélioration des rendus en fonction des retours de la coordinatrice de la

rédaction puis du directeur de la publication

Co-coordination du dossier « À 2 pas de chez moi »

● Recherches préalables et définition des territoires pertinents en lien avec le reste de
l’équipe

● Élaboration de la liste des initiatives écologiques et solidaires pertinentes et prise de
contact avec celles-ci

● Participation à la sélection des sujets d’articles
● Dialogue avec l’équipe de rédacteurs et rédactrices du dossier

Temps de réunion

● Participation aux réunions mensuelles de préparation du dossier « Défi »
● Participation aux réunions « Médias » hebdomadaires

Relecture

● Participation à la relecture orthographique, syntaxique et typographique du Magazine
avant envoi à l’impression

Communication, diffusion et évolution du Magazine

● Après parution mensuelle, envoi numérique des articles aux initiatives concernées et
gestion des réponses

● Réflexion sur la mise en valeur des numéros selon leur dossier thématique, en lien avec
le pôle communication



● Animation d’événements visant la mise en valeur des médias d’Anciela, en lien avec la
démarche « Envie d’agir ? »

● Participation au temps de réflexion stratégique annuel sur le Magazine

2. Participation à la vie d’Anciela
● Participation à l’accueil physique et téléphonique
● Participation aux temps forts d’équipe et de la vie du local

PROFIL
Journalisme / Communication avec appétence pour le journalisme
Niveau équivalent à licence 3, master 1 ou 2
Fort intérêt pour la transition écologique et solidaire
Très bonnes qualités rédactionnelles, esprit de synthèse et d’analyse
Rigueur, capacité d’adaptation et d’organisation

Pour candidater, merci d’envoyer votre CV à pauline.remaud@anciela.info avant le 18
septembre 2022. Nous ne souhaitons pas de lettre de motivation mais vous invitons à
répondre à ce questionnaire pour mieux vous connaître !

La rémunération sera basée sur votre niveau d’études et votre âge.
Remboursement de 50 % du titre de transport

https://agiralyon.typeform.com/to/U0TsKRuI

