
OFFRE DE POSTE 

Remplacement du poste de rédacteur en chef 

 

L’association Alternatives non-violentes est à la recherche d’une personne 
pour le poste de rédacteur/rédactrice en chef de la revue éponyme.  

Le poste à pourvoir est un contrat à durée indéterminée à temps partiel (55 
heures par mois) à compter du 6 mai 2019.  

Nous recherchons une personne ayant de solides compétences 
rédactionnelles pour le suivi de la revue, sensibilisée ou intéressée par la 
non-violence. 

Missions principales : 

 Coordination de la rédaction 
Animation du Comité d’orientation (4 fois par an à Montreuil) et comptes-rendus 
Mise au point du sommaire de chaque numéro 
Contact avec les auteurs et les dessinateurs, réception et correction des articles 

 Maquette, impression et routage 
Envoi du contenu et mise en forme des numéros en lien avec le graphiste d’ANV 
Relecture et finalisation des numéros 
Envoi à l’imprimeur 
Mise sous enveloppe de la revue et dépôt à la poste (aide éventuelle de bénévoles) 

 Site Internet et communication 
Préparation d’une lettre d’information à chaque sortie de numéro en lien avec le webmaster d’ANV 
Mise en ligne de quelques articles et publication ponctuelle d’actualités sur le site Internet 
Promotion de la revue sur les réseaux sociaux 
Gestion de l’adresse électronique de la rédaction 

 Participation à la vie de l’association 
Participation aux Comités d’orientation, à l’Assemblée générale annuelle et aux réunions de travail 
Relation avec le Responsable de la gestion/promotion 
 

Compétences recherchées : 

 Compétences rédactionnelles 

 Compétences en communication (site Internet, réseaux sociaux, etc.) 

 Autonomie, esprit d’initiative, rigueur, capacités d’organisation et d’adaptation, esprit d’équipe 

 Intérêt pour la non-violence et les alternatives sociales, politiques, etc. 

 Expérience dans la presse ou l’édition vivement souhaitée 

 L’engagement dans des réseaux militants et associatifs est un plus. 
 

Le poste : 

La personne sélectionnée pourra travailler au bureau d’ANV à Mundo-M (Montreuil) et/ou en télétravail à 
partir de son domicile, éventuellement hors région parisienne selon ses possibilités. L’organisation du 
travail est souple avec un impératif de sortie trimestrielle de la revue. 

Date de début de poste : 6 mai 2019 pour un CDI à temps partiel de 55 heures par mois 
Salaire mensuel brut : 10,05 € x 55 h = 552,75 € 

Curriculum vitae et lettre de motivation à envoyer par courriel à contact@alternatives-non-violentes.org 
Date limite de réception des candidatures : 1er mars 2019 

ANV 
c/o Mundo-M 
47 avenue Pasteur 
93100 Montreuil 
 

06 21 23 23 98 
 

contact@alternatives-non-violentes.org 
 

www.alternatives-non-violentes.org 
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