
Offre emploi : journaliste agricole / Paris / CDI  

 

Le job idéal ! Vous désirez un rythme de travail qui alterne le bureau et les cours de ferme. 
Etre au cœur des initiatives agricoles qui seront citées en exemple demain pour l’amélioration 
de la compétitivité agricole… Rejoignez la rédaction d’Entraid.  

Entraid : c’est 20 personnes au service de la performance du secteur agricole. 

Pour accompagner sa dynamique de croissance, le média professionnel Entraid recrute 

un journaliste. 

Entraid a pour vocation à produire une information de qualité à destination des agriculteurs, 
des cuma, des leaders d’opinion. Anglé coût de production, machinisme, gestion d’entreprise 
et technique de production le contenu anticipe les évolutions techniques et économiques du 
secteur agricole afin de fournir une information concrète et prospective. 

Notre leitmotiv : Informer les acteurs d’une agriculture fondée sur les initiatives de groupes,  
la coopération de proximité et l’économie collaborative. Entraid’ est un média national de 
proximité.  

Journaliste pro agricole, vos missions sont les suivantes 

 La rédaction d’articles, brèves, dossiers de fond et reportages terrain à destination de 
nos éditions web et print 

 La couverture de l’actualité du nord bassin parisien + l’est de france 
 L’interaction avec les lecteurs 

Votre profil 

 Aisance rédactionnelle à la fois sur le print et le web. 
 Photos, réalisation de vidéos, interaction avec les réseaux sociaux sont des atouts. 
 À l’aise dans le milieu agricole, vous avez à cœur de partager vos informations avec un 

public de connaisseurs via vos écrits et vos photos.  
 Vous êtes curieux, doté d'une bonne capacité d’analyse, autonome avec l’esprit 

d’initiative, et rigoureux.  
 Formation ingénieur agri-agro ou BTS agricole 

Conditions proposées 

 Des déplacements fréquents sur l'ensemble de votre secteur sont à prévoir. 
 CDI  
 Rémunération fixe fonction de l’expérience, 13ème mois, véhicule de société, téléphone, 

ordinateur portable à disposition. 

 

Adressez votre CV, lettre de motivation et à Entraid’ par Email : recrutement@entraid.com   

mailto:recrutementpdl@entraid.com

