
 

              LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES 

           CŒUR DE MAURIENNE ARVAN (SAVOIE) 
 

                                       RECRUTE  

     

  

                                
UN/E JOURNALISTE REPORTER D’IMAGES H/F  

Poste à temps complet 

 

CDD du 01/03/2023 au 31/08/2023 inclus  
 

La Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan (3CMA) comprend 14 communes. Créée en 2010, 

Maurienne TV est une chaîne de télévision Mauriennaise basée à Saint-Jean-de-Maurienne, ayant pour objet la mise 

en valeur du territoire de la Maurienne et des savoirs faires locaux. Maurienne TV est financée par la Communauté 

de Communes Coeur de Maurienne Arvan (3CMA) et emploie deux journalistes reporters d’images et un alternant. 

Elle est soutenue par des bénévoles qui apportent leur soutien humain, logistique et matériel. Poste placé sous 

l’autorité du Responsable Communication de la 3CMA. 

 

MISSIONS PRINCIPALES 
 

- Réaliser des reportages dans leur intégralité : organisation et réalisation du tournage, sommaire, voix off, montage 

et diffusion sur les opérateurs (Orange, Bouygues, SFR, Free), sur les réseaux sociaux (YouTube, Facebook, 

Twitter) et sur le site internet de Maurienne TV, 

- Traiter les demandes de reportages, en accord avec la ligne éditoriale de Maurienne TV (diffusion d’informations 

en lien avec les compétences de la communauté de communes, les informations événementielles et locales 

mettant en valeur les savoirs faires et traditions du territoire de la Maurienne),  

- Participer aux réunions de service hebdomadaires et aux comités de rédaction pour élaborer les programmes,  

- En lien avec les associations locales et notamment l’association « Mauriennisez-Vous », organiser la diffusion 

d’informations associatives, 

- Gérer et entretenir les contacts avec les médias locaux et les partenaires de la chaîne, 

- Participer au développement de Maurienne TV dans le cadre de la diffusion sur les opérateurs, 

- Gérer et entretenir le matériel audiovisuel, 

- Conseiller le responsable de service et les élus sur les investissements nécessaires et sur les évolutions techniques 

à apporter pour la diffusion de programmes de qualité. 

 

 

COMPÉTENCES ET QUALITÉS REQUISES 

 
- Niveau Bac +2 ou plus, avec formation audiovisuelle / métiers du multimédia et de l’internet, 

- Savoir réaliser des montages vidéo, 

- Maitrise du fonctionnement des caméras, des appareils photos numériques et le logiciel Adobe Première, 

- Créativité et aptitude en Motion Design sur After Effect et la pratique d’autres logiciels (Photoshop, Illustrator…)  

- Maitrise des réseaux sociaux, 

- Esprit d’initiative, autonomie, rigueur et méthode de travail, 

- Bonnes aptitudes rédactionnelles (notamment pour l’orthographe), 

- Capacité à travailler en équipe,  

- Disponibilité (les reportages imposent une disponibilité parfois en soirée et les week-ends), 

- Permis B, 

- Savoir skier (si possible), 

- Permis de pilotage d’un drone souhaité. 

 
 

STATUT ET RÉMUNÉRATION 

 
- Agent contractuel de la fonction publique territoriale, cadre d’emploi des Adjoints d’animation,    

- Rémunération statutaire + régime indemnitaire, 

- Poste à temps complet, à pourvoir le 1er mars 2023, 

- CDD du 01/03/2023 au 31/08/2023 inclus.                             



 

Renseignements : M. GUIZY, Chargé de communication    –   olivier.guizy@3cma73.com  

 

Adresser lettre de candidature + CV à : 

 

MONSIEUR LE PRESIDENT 

Communauté de Communes Cœur de Maurienne Arvan 

Maison de l’Intercommunalité - 125 Avenue d’Italie 

73300 Saint-Jean-de-Maurienne 

Mél. contact@3cma73.com 

 

Avant le 14 février 2023 
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