
JOURNALISTE REDACTEUR 

 
Profil recherché : 1er emploi ou 1ère expérience professionnelle réussie 
Date de début de la mission : ASAP 
Lieu : Suresnes (92) 
Type de contrat : CDI temps plein 
 
 
RÉPUBLIK EN BREF :  

RÉPUBLIK est producteur d’événements B to B. Nous organisons chaque année plus de 
140 événements autour de 4 principaux formats : clubs, galas, rencontres 1to1 à 
Deauville, et cérémonies de remise de prix. Tous ces événements sont déclinés dans 10 
écosystèmes appelés Républiks : les achats, l’immobilier, l’environnement de travail, le 
retail, la cybersécurité, etc. Notre force : mobiliser un réseau de grands décideurs et 
permettre à chacun de nos participants de se challenger avec bienveillance pour 
inventer le monde de demain. 
Plus d’infos sur republikgroup.fr  

 
> DESCRIPTION DU POSTE 

Directement rattaché(e) au rédacteur en chef de Républik Achats Le Média et dans un 
contexte de création de poste, vos missions principales consistent à :  

 
REDACTION WEB 

• Rédiger des articles en rapport avec différentes thématiques (stratégie d’achats, 
supply chain, RSE, e-commerce BtoB) et prenant des formes diverses (interviews 
écrites et vidéos, brèves d’actualité, analyses d’études…) 

• Réaliser une newsletter hebdomadaire 

• Assurer l’editing et la mise en ligne des contenus 
 
AUDIENCE 

• Suivre l’impact en termes d’audience de la newsletter et du site web 

• Développer l'audience en s'appuyant sur les réseaux sociaux  
 
VEILLE 

• Entretenir des contacts réguliers avec le réseau des décideurs achats, suivre l’actualité 
des grandes entreprises et organisations publiques afin d'être force de proposition. 

• Suivre l'actualité des prestataires de la fonction achats et des acteurs des grandes 
catégories d'achats (énergie, transport, informatique, packaging, prestations 
intellectuelles…) 

 
> PROFIL RECHERCHE 
De formation supérieure en journalisme ou communication, vous faites preuve de qualités 
rédactionnelles et d’esprit de synthèse. Dynamique et créatif(ve), vous avez une bonne 
compréhension de l’économie et des structures de décision des grandes entreprises. Vous 
avez de l’intérêt pour une information précise et pertinente, capable d’aider des 
professionnels dans leur prise de décision. 
 
Intéressé(e) ? Envoyez votre candidature (CV+LM) à g.trecan@republikgroup.fr  

https://www.republikgroup.fr/
https://www.republik-achats.fr/ha-responsable/ha-inclusif/en-2025-des-clauses-environnementales-dans-100-des-marches-publics.html
mailto:g.trecan@republikgroup.fr

