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Appel à candidature : 
TV Lux recrute un rédacteur en chef (M/F) 

 
Reconnue depuis 1997 par la Fédération Wallonie-Bruxelles comme média de 
proximité pour la province de Luxembourg, TV Lux asbl a pour mission :  

 La production et la réalisation de programmes d’actualité ; 
 La production et la réalisation de programmes d’animation, de développement 

culturel et d’éducation permanente ; 
 La participation active de la population de la zone de couverture ; 
 La sensibilisation aux enjeux démocratiques et au renforcement des valeurs 

sociales. 

Description de la fonction : 

Sous l’autorité de la direction générale, le rédacteur en chef veille à l’application de 
la ligne rédactionnelle définie par les instances de décision du média. Il assure la 
responsabilité éditoriale des émissions et magazines d’information de TV Lux sur les 
différents canaux de diffusion (télévision, internet, réseaux sociaux...). Le rédacteur 
en chef fait partie du Collège de direction. Il peut également assurer, suivant les 
besoins, une mission de journaliste, tant sur le terrain qu'en présentation. 

 Vous suivez en permanence l’actualité en province de Luxembourg et stimulez 
la recherche d’informations inédites ;  

 Vous proposez et développez une charte éditoriale décrivant l’approche 
informative dans le style du média et selon le support de diffusion, valoriser des 
formats créatifs et innovants de sujets et d'émissions sur tous les supports 
(télévision, internet, réseaux sociaux...) ; 

 Vous évaluez les besoins humains et matériels de la rédaction ;  
 Vous assumez la responsabilité des choix éditoriaux. En concertation avec 

l'équipe rédactionnelle, vous définissez les critères de sélection et de 
hiérarchisation des informations ; 

 Vous assurez la gestion quotidienne des ressources humaines de la rédaction 
(horaires, plannings, congés, etc.) et des moyens matériels mis à sa disposition ; 

 Vous organisez le travail de la rédaction. Vous exercez la responsabilité 
hiérarchique sur la rédaction et coachez les journalistes. Vous menez 
régulièrement des réunions d’équipe. Vous définissez et attribuez les missions 
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et/ou responsabilités particulières – ponctuelles ou régulières – des 
journalistes ; 

 Vous développez votre créativité et votre curiosité pour la recherche 
d’informations originales, au-delà de l’information annoncée, prévisible ou 
institutionnelle ; 

 Vous multipliez vos sources d'information, notamment sur le web et via les 
réseaux sociaux ;  

 Vous entretenez et développez un carnet d’adresses et un réseau 
d’informateurs ; 

 Vous participez aux réunions du Collège de direction et êtes l’intermédiaire de 
ses décisions auprès de la rédaction. Vous contribuez activement à la bonne 
collaboration entre les services ; 

 Vous étudiez la faisabilité de tout projet éditorial, en prenant en compte les 
impératifs budgétaires et techniques, et en étant à l’écoute des responsables 
des autres services ; 

 En coordination avec le responsable technique, vous favorisez la mise en place 
de nouvelles procédures destinées à faciliter le travail des journalistes et à 
améliorer le contenu des émissions d’information. 

Profil recherché : 

 Vous êtes journaliste professionnel. Diplômé de l’enseignement supérieur ou 
universitaire, vous avez une expérience variée ; 

 Vous vous intéressez naturellement à l'évolution des médias, vous maîtrisez les 
techniques de production et de diffusion d'informations sur différents canaux ; 

 Vous pouvez avancer une expérience de conduite de projet et/ou de conduite 
d'équipe ;  

 Vous avez un esprit d’équipe prononcé et vous êtes prêt à collaborer avec les 
différents services de TV Lux, et plus particulièrement avec les responsables de 
ces services ; 

 Curieux de nature, vous êtes en permanence à la recherche d’informations ; 
 Vous êtes rigoureux et vous avez le sens de l’organisation ; 
 Vous êtes capable de travailler dans des situations de stress, vous êtes disposé 

à faire preuve de la souplesse nécessaire au bon exercice d’un poste à 
responsabilités, notamment sur le plan des horaires.  

 Vous êtes titulaire d’un permis B ; 
 Vous habitez de préférence en province de Luxembourg ou à proximité, et vous 

en avez une bonne connaissance. 
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Nous vous offrons : 

 Un cadre de travail agréable ; 
 Un contrat CDI à temps plein ; 
 Une rémunération attrayante suivant la CP 329.02 + avantages extra légaux. 

 

Votre candidature : 
 
Votre lettre de motivation, votre projet et votre CV doivent parvenir à l’adresse 
direction@tvlux.be au plus tard le 2 octobre 2022.  
 
Entrée en fonctions : dès que possible. 
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