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21, rue Charles-Fourier, 75013 Paris
Tél. : 01 45 88 39 81 – Fax : 01 45 81 54 92

Offre d'emploi Rédacteur de débat - Orléans - Olivet
Si une offre vous intéresse, pensez à relever sa référence et indiquez-la dans votre réponse.

Référence de l'offre
OF0912-18508

Secteur d'activité
Éditorial/rédaction/journalisme

Type de contrat
Free-lance ou CDD

Description de l'entreprise
H2COM agence de communication spécialisée dans la retranscription écrite des événements oraux à destination des institutions publiques et privées a pour
objectif de développer son équipe de rédacteurs.
Présent sur la région Centre et notamment sur Orléans et Olivet, nous intervenons sur des réunions telles que des conseils d'administrations, municipaux,
CHS, CTP, conférence et séminaire.

Missions
Présence en séance sur Orléans et/ou Olivet, enregistrement et prise de notes, y compris de ce qui est dit hors micro pour refléter fidèlement les débats.
Rédaction à partir des notes et des enregistrements ; introduction des éléments de procédure répondant à des exigences institutionnelles ou réglementaires ;
transformation des discours oraux en discours écrits en ayant soin de ne jamais sacrifier une nuance ou une ambiguïté volontaire.
Tout en respectant les délais impartis pouvant être restreints.
Pour les indépendants ou auto-entrepreneur
Forfait de 90 euros ttc par heure d’enregistrement incluant la présence et la retranscription.
Pour les salariés sous forme de CDD de mission
Forfait de 70 euros brut par heure d'enregistrement incluant la présence et la retranscription

Profil recherché
De formation Bac +4/5 en :
- lettres,
- droit,
- journalisme,
- sciences politiques ou sciences humaines,
Avoir déjà l'expérience de la rédaction professionnelle depuis au moins un an.
Avoir déjà rédigé des comptes rendus de réunion serait un plus.

Durée
Missions régulières

Date de début
début octobre 2012

Rémunération
de 70 à 90 euros par heure selon statut

Candidature
Envoyer CV à :
H2COM
Mlle Dubois Céline
174 rue du Temple
75003 Paris
FRANCE
E-mail : drh@h2com.net
Tel : 0145267923
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