
   ArMen recrute un journaliste sur 
Quimper

Profil recherché     :
Nous recherchons un(e) passionné(e) ayant une expérience avérée de  
rédaction (journalisme/édition) et une excellente culture générale. Excellente  
connaissance des civilisations de la Bretagne et des pays celtiques (histoire,  
économie, culture, institutions, société), et en particulier un ou plusieurs  
domaines de spécialisation : histoire, archéologie, art, ethnologie, musique,  
pays celtiques, environnement, patrimoine, y compris maritime et littéraire. Très  
bonne connaissance de la matière éditoriale et iconographique bretonne.
Alliant une forte capacité d'investigation à un sens aigu de l'organisation, vous  
écrivez vite et êtes doté(e) d'une excellente plume, à la fois vivante, précise et  
concise.
Vous avez la volonté de prendre des responsabilités au sein d'une rédaction.
Sensibilité à l’iconographie et à la mise en page de magazines et de livres.  
Capacité d’organisation, de travail en autonomie et à respecter des planning.
Une expérience de secrétaire de rédaction serait un plus.
Missions     :

Sous la responsabilité du rédacteur en chef, vous aurez pour mission de  
proposer et de rédiger des articles de fonds pour chaque numéro de la revue  
ArMen. Vous participez à la définition de la ligne éditoriale et aux relations avec  
les auteurs. Vous prenez en charge le suivi, la correction et le montage des  
articles d’auteurs extérieurs. Vous rédigez et prenez en charge des rubriques  
régulières (livres/ musiques /expositions). Pratique de l’anglais et du breton  
(notamment capacité à relire des textes dans cette langue). Alimentation et  
animation du site Internet.

Formation     :  

Bac+5 minimum.

Salaire     :  

Motivant selon profil. ArMen est une aventure unique et originale, venez en  
écrire la suite avec nous. Merci d’adresser votre dossier de candidature  
complet, lettre de motivation, CV, des exemples de vos travaux publiés et un  
travail libre (par exemple une chronique d'expo, de livre ou de concert, ou tout  
autre article correspondant à l'univers d'ArMen) à l’attention de Charlotte  
MARCADE: charlotte.marcade@fitamant.fr  Ou à Armen – 2 rue Félix le Dantec 
– CS 62020 – 29000 Quimper.Editions Fitamant, 2 rue Félix le Dantec CS 
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