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Défi métiers recrute 
un(e) journaliste reporter d’image 

en apprentissage 

 

Qui sommes-nous ? 

Défi métiers, le Carif-Oref francilien, accompagne au niveau opérationnel les politiques 

publiques d’emploi, de formation et d'orientation professionnelles en Ile-de-France depuis 

plus de 20 ans. 

Spécialiste de l'offre et des besoins de formation professionnelle de la région Ile-de-France, 

Défi métiers intervient dans plusieurs domaines : 

 Comprendre le système de filières, les métiers et les enjeux territoriaux 

emploi/formation/orientation ;  

 Professionnaliser et outiller les professionnels de l’emploi/formation/orientation ; 

 Informer sur la formation professionnelle et l’offre de formation ; 

 Observer les besoins en compétences, en formation et en emploi de la région Ile-de-

France. 

 

Défi métiers produit, en outre, en partenariat avec Demain TV, une émission mensuelle de 52 

minutes entièrement consacrée à l’Emploi, la Formation et l'Orientation professionnelles 

(EFOP). A travers des chroniques, des reportages et un plateau réunissant des acteurs phares 

de l'EFOP en Ile-de-France, « Vous avez dit EFOP ? » propose de faciliter la compréhension de 

ce champ : rôle de ses acteurs, actions et dispositifs mis en oeuvre, évolutions et leurs enjeux. 

 

Défi métiers compte 45 collaborateurs/trices engagés dans leurs missions opérationnelles 

d’intérêt général emploi-formation-orientation. Il s’agit d’un groupement d’intérêt public 

Vous êtes dynamique, curieux(se), rigoureux(se) et passionné(e) par 

l’audiovisuel, le multimédia et l’éditorial ? Rejoignez Défi métiers ! 

http://www.defi-metiers.fr/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLeIvlDG5w2pQiRR5zBk8k5yFME9SvHcr4
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(avec un fonctionnement de droit privé) créé, administré et principalement financé par l’État 

(préfecture de région, via la Drieets IDF ; région académique) ainsi que par la Région Ile-de-

France. Les partenaires sociaux et les acteurs socio-économiques franciliens (Opco, 

fédérations professionnelles, têtes de réseaux d’organismes de formation, etc.) participent 

également à sa gouvernance. 

Quelles missions sont attendues ? 

Vous contribuez principalement à la production et la publication de contenus audiovisuels, 

notamment dans le cadre de l’émission « Vous avez-dit EFOP ? ». Vous êtes amené(e) 

également à contribuer à des missions générales de communication. 

Sous la responsabilité du directeur de projets en charge des productions audiovisuelles, votre 

poste est articulé autour de deux missions : 

 

1. Éditoriale 

 

 Rechercher, collecter, analyser, faire de la veille sur les sujets liés à l’orientation, 

l’emploi et la formation en Ile-de-France ; 

 Rédiger des notes d'intention ou des synopsis pour présenter des reportages et 

contenus audiovisuels ; 

 Réaliser un travail d’enquête et de calage en amont des reportages ; 

 Rédiger des commentaires (voix-off) de reportages. 

 

2. Audiovisuelle 

 

Vous participez à la conception et la réalisation de vidéos, reportages, interviews, ou podcasts 

en lien avec la ligne éditoriale de chaque support (site web, réseaux sociaux, émissions de 

télévision, etc.) 

 Proposer des contenus, des idées de formats, programmes ; 

 Réaliser des vidéos en prenant en charge le tournage, l'image et son, le montage, 

l'écriture et l'enregistrement de la voix off (maîtriser la suite Adobe) ; 

 Préparer et conduire les interviews ; 

 Intégrer les films sur la chaîne YouTube de Défi métiers ; 

http://www.defi-metiers.fr/
https://www.youtube.com/channel/UCvkabYvVh6OhnrFvDNPWx0g
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 Suivre l'évolution des technologies, formats et supports de diffusion (web, nouveaux 

médias). 

Dans quelle équipe s’exercent les missions ? 

Le(la) Journaliste reporter d’image rejoindra l’équipe web-multimedia-inclusion de Défi 

métiers, composée de 7 collaborateurs aux profils diversifiés : infographiste, community 

manager, chargé de communication, chargés de missions inclusion, etc. 

Quel profil est recherché ? 

Vous préparez une formation en journalisme audiovisuel et recherchez une expérience 

enrichissante. 

Vous êtes autonome, ouvert(e) d’esprit, organisé(e), rigoureux(se), réactif(ve) et à l’écoute. 

Vous êtes force de proposition. 

Vous êtes doté(e) d’une aisance relationnelle afin de pouvoir communiquer avec l’ensemble 

de salariés et des partenaires de l’entreprise. 

Vous avez des qualités d’analyse, vous développez des techniques rédactionnelles “print” 

(logiciels de traitements de texte et d’édition), audiovisuelles (cadrage et montage, son, etc.) 

et digitales (web). 

Vous avez une solide culture numérique. Vous aimez travailler en équipe. 

Quels sont les engagements de Défi métiers ? 

Défi métiers accueille régulièrement des apprenti(es) que nous accompagnons dans 

l’acquisition d’une expérience professionnelle en adéquation avec la certification préparée. 

Pleinement intégré(e)s au sein d’une équipe, les apprentis(es) apportent un œil neuf et 

contribuent au renouvellement de nos pratiques, au service d’une démarche d’innovation 

permanente. 

Dans cette relation d’échange encadrée par un maître d’apprentissage, nous favorisons la 

prise d’initiatives et l’acquisition progressive d’une autonomie sur les projets. 

A l’issue de cette expérience au sein de Défi métiers, les apprenti(es) auront développé un 

premier niveau d’expertise du secteur emploi-formation-orientation sur des projets à fort 

impact social. 

 

http://www.defi-metiers.fr/
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Quelles sont les conditions d’emploi ? 

 Nature du contrat : Contrat d’apprentissage 

 Durée du travail : 35 heures hebdomadaires 

 Début du contrat : septembre 2022 

 Lieu de travail : 8 boulevard Victor Hugo 93400 Saint Ouen.  

 Chèques repas 

Quel est notre processus de recrutement ? 

Merci d’envoyer CV et lettre de motivation à Jonathan SINGAYE, directeur de projets en 

charge des productions audiovisuelles (j.singaye@defi-metiers.fr). 

 
 
 
 

 
 

Pourquoi nous rejoindre ?  

Vous avez envie de développer avec nous des projets à fort impact social. 

Sur un champ en perpétuel mouvement, Défi métiers contribue à outiller les acteurs 

professionnels du champ emploi/formation/orientation pour les rendre plus efficients 

dans la définition ou la mise en œuvre des politiques publiques régionales. 

Les équipes de Défi métiers croient profondément aux valeurs du service public. Le 

partage d'expertise et de connaissances comme le souci d'efficacité opérationnelle au 

service du bien commun constituent la marque de fabrique de Défi métiers. 

Ce que vous pouvez attendre de Défi métiers ? Un contexte favorable pour développer 

votre expertise aux côtés de spécialistes de la formation professionnelle. Vous 

travaillerez dans un environnement créatif et évolutif favorisant l'expérimentation et 

l'innovation sur des projets à fort impact social pour répondre aux enjeux majeurs de 

développement de la formation et de l’orientation professionnelles tout au long de la vie. 

Et vous pourrez développer à Défi métiers votre réseau par notre situation privilégiée au 

centre de l'écosystème régional. 

http://www.defi-metiers.fr/
mailto:j.singaye@defi-metiers.fr

