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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Rédacteur en chef (TV et radio) 
(m/f) Activité : Rédaction 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct :  Le rédacteur en chef dont relèvent les rédacteurs en chef, les journalistes, 
les réalisateurs, les assistantes du réalisateur, la production, les archivistes, 
les présentateurs. 

Subordonnés :   Indirects : une dizaine personnes : l’équipe de la rédaction, collaborateurs 
de la production, etc.  

 
 

Objectif de 
la fonction 

 Coordonner et contrôler le contenu de l’émission, l’ordre des sujets, la distribution des 
tâches et la qualité des reportages finis afin de pouvoir diffuser des programmes 
informatifs conformes à la vision de la chaîne et à la déontologie journalistique. 

 

Domaines 
de responsa 
bilités 

 Coordonner et contrôler le fonctionnement de la rédaction.  
 Diriger la rédaction. 
 Gérer les budgets. 
 
 
 

Interaction 
sociale 

 Donner des instructions opérationnelles à l’équipe de la rédaction,  collaborateurs de la 
production,   

 Coordonner quotidiennement les réunions de la rédaction afin de déterminer le contenu 
du programme et de répartir les sujets/tâches. Se concerter avec les journalistes afin 
d’évaluer le contenu des reportages réalisés.  

 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC.  
 
 Suivre de façon permanente, attentive et consciencieuse les faits marquants de 

l’actualité et les délais stricts à respecter et assurer un contrôle continu de la qualité. 
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 Responsabilités 20.01.01  
 . Tâches principales 
 
 Coordonner le travail de la rédaction dans le but de réaliser des programmes informatifs de qualité qui 

répondent à la déontologie journalistique et au profil de la chaîne au niveau du fond, de la forme et de la 
qualité. Cela comprend entre autres les tâches suivantes : 
. rassembler et trier les informations entrantes ; 
. visionner, écouter et évaluer les reportages ; 
. réviser et écrire des textes rédactionnels (textes d’information et de présentation) ; 
.  élaborer des séquences pouvant être totalement réalisées en interne : recueillir des informations, 

rédiger du texte, sélectionner des images, effectuer des montages ; 
.  réfléchir à de nouvelles idées de programmes. 
 

 Diriger et coacher les membres de la rédaction,  collaborateurs de la production, présentateurs,  etc.) afin 
de produire le programme dans des circonstances optimales et de favoriser un travail d’équipe efficace. 
Cela englobe entre autres les tâches suivantes : 
. répartir les tâches et responsabilités et fixer les priorités ; 
. suivre pas à pas les travaux de l’équipe de rédaction ; 
. donner un feed-back aux membres de la rédaction et les conseiller quant au contenu et à la manière 

d’aborder les articles (infos) ; 
. jouer le rôle de médiateur en cas de conflit au sein de l’équipe de rédaction ; 
. travailler en permanence au niveau du professionnalisme de l’équipe. 

 
 Coordonner les budgets afin de produire le programme dans les limites budgétaires préétablies. Ceci 

implique entre autres les tâches suivantes : 
. décider des moyens et des collaborateurs à engager dans la production (équipes caméra).  

 

 

Inconvénients: 
 
 Position unilatérale et fatigue oculaire et dorsale lors des travaux à l’écran pendant une grande partie de la 

journée. 
 
 Tension provoquée par le suivi continu de l’actualité et le respect de délais stricts. 
 
 
 

 
 
 
 


