Analyste menaces – pays H/F
Ecouter et regarder le monde
Le groupe France Médias Monde réunit France 24, la chaîne d’information continue (en français, en anglais, en arabe et en espagnol) ;
RFI, la radio mondiale (en français et en treize autres langues) et Monte Carlo Doualiya, la radio universaliste en langue arabe. Les trois
chaînes émettent depuis Paris à destination des 5 continents, en 15 langues. Les journalistes du groupe et son réseau de correspondants
offrent aux auditeurs, téléspectateurs et internautes une information ouverte sur le monde et sur la diversité des cultures et des points de
vue, à travers des journaux d’information, des reportages, des magazines et des débats. 66 nationalités sont représentées parmi les
salariés. Chaque semaine, RFI, France 24 et Monte Carlo Doualiya rassemblent plus de 100 millions d’auditeurs et de téléspectateurs
(mesurés dans moins du tiers de leurs pays de diffusion). Les trois médias du groupe cumulent 35 millions de visites dans leurs
environnements numériques chaque mois (moyenne 2017) dont près de 40% sur les offres en langues étrangères. Ils rassemblent 60
millions d’abonnés sur Facebook et Twitter (juillet 2017). France Medias Monde est la société mère de CFI, l'agence française de
coopération medias, et est l'un des actionnaires de la chaîne francophone généraliste TV5MONDE.

Rattaché au Directeur de la sûreté, en tant qu’Analyste Menaces / Pays, vos missions consisteront, plus précisément, à :
Assurer une veille rétrospective et actuelle sur les pays à risques (cf. cartographie des zones à risques pour
l’exercice du reportage de FMM) et rédiger des notes d’analyse et de suivi des menaces. Mettre à jour les
paragraphes situation générale et situation particulière du sous-dossier 2 de l’ordre de mission journalistique
en vue de la rédaction des conduites à tenir.
Rédiger des points de situation à la demande sous la forme de notes prospectives.
Constituer des fiches pays à partir d’informations récoltées par différents moyens et provenant de plusieurs
sources (informations recoupées) et aux profits de collaborateurs en missions ponctuelles ou expatriés.
Participer aux conférences de rédaction des chaînes du groupe pour une meilleure anticipation des besoins
sur le plan sûreté.
Participer à la préparation des équipes sur le départ en leur rappelant le fonctionnement des matériels qu’elles
perçoivent, les procédures de sauvetage en zone dangereuse et certaines conduites à tenir notamment face
aux menaces récurrentes observées sur ces terrains ; puis faciliter les départs en urgence des équipes
journalistiques.

Formation supérieur type bac+5 en Relations internationales, avec idéalement une expérience minimum d’un
an.
Appréhender les métiers des médias (Journalistes, techniciens,…).
Etre doté de qualités d’autonomie, d‘organisation, d’un sens de la communication développé.
Posséder le goût du travail en équipe.
Maîtriser les outils bureautiques.
Anglais courant impératif, l’arabe serait un plus.

Poste basé dans le 92 à Issy les Moulineaux, à pourvoir en contrat à durée indéterminée
Rémunération selon profil.
Poste rattaché au groupe de classification 6 « Chargé(e) de mission 1 ».
France Médias Monde s’engage en faveur de l’emploi des personnes handicapées. A ce titre, nos postes sont ouverts à
toutes les compétences, quelles que soient les différences.

