
 Offre d’emploi 

  Portes Ouvertes recherche son/sa 

  RÉDACTEUR/TRICE (H/F) à plein temps 

  CDI, basé à Strasbourg (Ostwald), à pourvoir immédiatement 

 
Depuis 65 ans, la mission Portes Ouvertes vient en aide aux chrétiens persécutés en raison de leur foi. Plus 
de 260 millions de chrétiens sont aujourd’hui persécutés dans le monde. Devenez le porte-voix en 
rejoignant notre équipe dans nos bureaux à Strasbourg.  
 
Aspects du poste 

o Rédaction du magazine mensuel et d’autres supports imprimés et digitaux (articles d’actualité et de 
témoignages, pages du site, emailings, dossiers, chroniques…) 

o Recherche de documentation en anglais et photos dans notre base de données pour écrire les 
articles et dossiers 

o Relecture et édition des autres supports créés par les équipiers de la mission 
o Relation avec des prestataires (graphiste, imprimeur) pour le magazine  
o Gestion de la traductrice freelance et de bénévoles (écriture, relecture)   
o Réponse aux questions des abonnés 

 
Vos compétences   

o Maitrise des techniques d’écriture sur le papier et le digital, rapidité de compréhension et 
d’écriture 

o Bonne connaissance de la langue française (orthographe, vocabulaire, grammaire) 
o Connaissance du logiciel Word et notions en informatique (utilisation d’un backoffice) 
o Très bon niveau d’anglais 
o Diplôme universitaire souhaité en communication et/ou journalisme 
o Expérience professionnelle dans le domaine d’au moins 2 ans 
o Les + : connaissance du Pack Office et sensibilité graphique 

  
Vos qualités   

o Passion pour l’écriture et la transmission d’un message 
o Savoir trouver des angles pertinents et adapter son style aux supports de communication et aux 

publics concernés 
o Force de proposition 
o Aimer travailler en équipe  
o Esprit de service et engagement spirituel en adéquation avec les valeurs et la vision de Portes 

Ouvertes.   

Envoyez votre candidature avec CV + lettre de motivation à clairel@portesouvertes.fr 

et patrickv@portesouvertes.fr 

 

 

Portes Ouvertes - B.P. 20105 - 67541 Ostwald cedex  

03 88 10 29 60 - contact@portesouvertes.fr 

www.portesouvertes.fr 


