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CP 227 
ORBA – DESCRIPTION DE FONCTION 

Fonction : Journaliste (TV et radio) (m/f) Activité : Rédaction 

Place dans 
l’organisation 

Chef direct : Le Rédacteur en chef dont relèvent le rédacteur en chef adjoint l’assistante, 
les media managers, les journalistes, les journalistes-présentateurs, les 
journalistes-news, les cameramen-reporters, les cameramen-monteurs, les 
coordinateurs du journal et les coordinateurs internationaux.  

Subordonnés : Aucun. 
 

Objectif de 
la fonction 

 Concevoir, rédiger et présenter des reportages relatifs aux sujets d’actualité destinés à 
un large public et répondant aux normes du média et à la déontologie propre à la 
profession.  

 

Domaines 
de responsa 
bilités 

 Rassembler, analyser et contrôler des informations relatives aux sujets d’actualité /à 
traiter. 

 Élaborer et présenter des reportages, des programmes et des émissions (TV/radio) en 
respectant le code de déontologie propre à la profession, le style de la chaîne, l’image 
de marque et les délais impartis. 

 

Interaction 
sociale 

 Donner des instructions opérationnelles à l’équipe technique. Participer 
quotidiennement à des réunions de rédaction avec les autres journalistes de la 
rédaction (échange d’information) et le rédacteur en chef. Se concerter plusieurs fois 
par jour avec les journalistes, les chefs d’information ou le rédacteur en chef et l’équipe 
technique (cameramen, mixeurs, monteurs, etc.). Interviewer des invités sélectionnés à 
propos du sujet. Entretenir des contacts avec des représentants du monde politique et 
économique, et avec des organisations, des associations et des administrations. 
Rédiger des textes journalistiques à propos de sujets divers dans sa langue maternelle. 
Entretenir des contacts à l’étranger et des interviews de témoins. Egalement dans deux 
langues étrangères (oralement). 

 
 

Exigences 
spécifiques 

 Se servir d’un PC. 
 
 Faire preuve d’attention et de concentration soutenue lors des présentations afin de 

maîtriser sa voix. 
 
 Faire preuve de créativité lors de la rédaction de textes. 
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 Responsabilités 20.03.01  
 . Tâches principales 
 

 Collecter des informations relatives aux sujets d’actualité (politique, société, culture, sport, etc.), analyser 
et contrôler leur exactitude afin de pouvoir les communiquer de façon objective en tenant compte des 
implications juridiques. Cela comprend entre autres : 
. rechercher activement de nouvelles sources d’information; 
. suivre l’actualité par le biais de programmes internationaux, de journaux, de publications,  etc.; 
. assister à des événements (débats politiques, manifestations, conférences de presse, événements 

sportifs, catastrophes, etc.); 
. entretenir des contacts professionnels avec les correspondants, les représentants des partis politiques, 

les organisations, les associations et les administrations; 
. évaluer les informations reçues et  contrôler leur exactitude; 
. rédiger le projet rédactionnel final. 
 

 Concevoir, écrire, présenter et commenter des reportages (TV/radio) en respectant le code de déontologie 
propre à la profession, le style de la chaîne, l’image de marque et les délais impartis afin de parvenir à un 
produit final répondant aux normes de travail de la chaîne. Cela consiste entre autres à : 
. participer aux réunions de la rédaction pour apporter des sujets et en discuter, participer à la sélection 

de l’information et aux choix éditoriaux, recevoir ses missions ; 
. rechercher et sélectionner de l’information sur le sujet à couvrir; 
. prendre contact avec les témoins, les invités et les interviewer; 
. partir en reportage à l’extérieur avec un cameraman pour effectuer des prises de vue sur le terrain ; 
. faire le montage du reportage en collaboration avec un monteur ; 
. rédiger le commentaire du reportage (et commenter les événements) ; 
. ajouter les informations sonores au reportage;     
. présenter des programmes ou des parties de programmes; 
. se concerter continuellement avec le rédacteur en chef et les journalistes et le chef d’information.  

 

Inconvénients: 
 
 Tension provoquée par le suivi continu de l’actualité et le respect de délais stricts. 
 
 Risque de blessures lors de couverture de conflits armés. Risque de maladies lors de couverture dans des 

pays étrangers (épidémies, …). 
 
 
 

 
 
 
 
 


