
 
 

POSTE : JOURNALISTE CADRE 

Le Paysan Vigneron, revue régionale viti-vinicole des Charentes, est un journal indépendant depuis 1925. Sur le 

créneau de l’information viticole régionale, le journal occupe une place de leader avec un positionnement constant 

donnant la priorité à l’actualité et à la proximité de l’information. 

Afin de compléter son équipe actuelle, la revue recherche un journaliste technique passionné par le monde viti-

vinicole. 

Description du Poste :  

En partenariat avec la directrice de la publication, vous piloterez l’équipe en place et vous aurez en charge, en totale 

autonomie, les missions suivantes :  

- Rédaction en priorité d’articles sur les sujets relatifs à la conduite de la vigne, aux techniques 

viticoles, au machinisme, à la vinification et la distillation, mais aussi à l’actualité de la 

viticulture cognaçaise. 

- Assurer la représentation commerciale auprès des annonceurs 

- Représentation de la revue dans l’environnement professionnel et développement d’un réseau 

de qualité. 

- Réalisation d’enquêtes terrain et de reportages auprès des vignerons dans toutes les régions 

couvertes par la revue (Charentes et une partie du Bordelais). 

- Superviser les collaborateurs externes qui auront été contractés : pigistes, graphiste, 

dessinateur, … 

- Suivre et contrôler la fabrication du journal (délais, réalisation, …)  jusqu’à sa diffusion 

Profil de poste : 

– aptitude à la rédaction ; 

– intérêt pour la viticulture, l'œnologie, le machinisme, et la profession du Cognac ; 

– sens de l'autonomie, esprit d'équipe et d'entreprise ; 

– capacités relationnelles pour activité commerciale ; 

– évolution de carrière au sein de l'équipe. 

Formation souhaitée  

- ingénieur en viticulture-œnologie ou niveau équivalent ; 

- Débutant accepté. 

- Intérêt pour la filière de la production viticole et Cognac. 

Type contrat : CDI – 39 heures / semaine 

Cadre - Carte de presse 

Avantages : IK + remboursement frais 

Salaire sur 13 mois entre 30 K€ et 40 K€ selon expérience 

Envoyer CV et lettre à : lionel@lepaysanvigneron.fr 

Site internet : lepaysanvigneron.fr 
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