Zoom sur le métier de
Rédactrice

Niveau d’étude

De bac +2 à bac +5.
Études : communication, journalisme

Salaire

En moyenne, un rédacteur débutant
gagne entre 1 700€ et 2 300€ brut par
mois

Portrait du rédacteur
Le métier de rédacteur se retrouve dans différents domaines, tels que la presse régionale,
la presse quotidienne nationale, la presse magazine, etc. Le travail de ce journaliste
commence par la collecte de l’information. Il rédige ensuite son article pour rendre les
informations vérifiées accessibles au public. Il doit tenir compte de la ligne éditoriale
de son journal. Certains rédacteurs sont généralistes, d’autres se spécialisent (cinéma,
sport, économie, etc.). Après plusieurs années d’expérience, ils peuvent devenir chefs
de rubrique ou encore chefs d’agence.

L’Interview de Julie Zaoui
Julie Zaoui travaille pour le quotidien régional La Provence depuis 22 ans, au sein de
l’édition d’Arles. Au départ correspondante, puis rédactrice, elle est ensuite devenue
seconde d’agence avant de devenir cheffe d’agence il y a 7 ans.

Pouvez-vous nous décrire les missions qui vous sont confiées ?

Les missions d’un rédacteur sont de répondre aux rendez-vous et de rendre compte de ceux-ci si on les juge utiles. Il faut également
investiguer pour chercher des sujets. Nous devons aussi trouver plusieurs sources, pour confirmer l’information mais aussi pour
faire un sujet vivant, avant de passer à la rédaction de notre sujet pour rendre l’information publique.

Quelles sont les compétences recquises pour exercer ce métier ?

Il faut être curieux et à l’écoute, faire preuve d’empathie mais pas trop non plus. Nous devons également être respectueux et
savoir rester objectif. Un bon journaliste doit évidemment bien savoir écrire, mais aussi avoir un bon carnet d’adresses.

Avez-vous une expérience à partager qui caractérise votre métier ?

J’avais fait un sujet sur des pêcheurs à la ligne qui faisaient une pêche électrique. L’association des pêcheurs à la ligne m’avait
invitée dans une grande propriété où le propriétaire faisait une pêche électrique. Ce propriétaire se trouvait être Ernest Schneider,
le patron de Breitling. Quelques temps plus tard, ce dernier m’invitait en Suisse pour que La Provence couvre l’arrivée du tour du
monde en ballon qu’il patronnait. Nous avons alors sympathisé. Un jour, il y a eu des inondations à Arles et notre équipe voulait
survoler le pays d’Arles pour obtenir des images. Cependant, nous n’avions pas de moyen de voler. J’ai appelé Ernest Schneider
et vingt minutes plus tard, notre équipe était dans son hélicoptère. Cette histoire illustre bien ce que je dis souvent : dans notre
métier, nous rencontrons de nombreuses personnes intéressantes avec lesquelles on échange et qui nous mèneront peut être sur
d’autres pistes. Il n’y a pas de sous-sujet, quoi qu’on fasse il faut le faire avec passion.

Quels sont les avantages et les inconvénients du métier de rédactrice ?

Il y a bien plus d’avantages que d’inconvénients à exercer le métier de rédactrice en ce qui me concerne. L’avantage principal,
est de pouvoir être un pont entre les acteurs d’un territoire, ses habitants, et en l’occurrence les lecteurs. Ce métier permet
de rencontrer des personnes porteuses de réelles richesses. Il met aussi en évidence les inévitables travers d’une société. En
permettant d’enquêter pour apporter des réponses, voire des coups de pouce à des situations parfois complexes. C’est un beau
métier qui aurait comme principal inconvénient peut être de ne pas avoir d’horaires bien arrêtés. Ce qui peut compliqué par
moment question vie privée.

Comment voyez-vous l’avenir de ce métier ?

Le métier de journaliste ne peut pas disparaître mais en revanche il connaît actuellement une réelle mutation due à internet,
au Bi Média, au besoin, peut être, démesuré d’immédiateté. Les rédactions s’interrogent pour trouver de nouveaux modèles
dans le traitement de leurs informations. Les modèles économiques sont aussi bousculés. Les nouvelles technologies ont permis
cependant l’émergence de nouveaux médias, avec des impératifs moins lourds pour pouvoir exercer et donc une plus grande
diversité d’opinions.
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