
 

Ledjely Média Group 

RECRUTE 
Dans la perspective du lancement de sa nouvelle chaine de Télévision Ledejely TV, 

Ledjely Média Group recrute 6 animateurs/présentateurs aguerris dans le métier. 

Description : 

Pilier de l'émission qu'il anime, l'animateur /animatrice, présentateur / présentatrice TV 

ou Radio est chargé(e) de divertir et d'informer les téléspectateurs à travers des 

reportages, des débats, interviews... 

Mission du métier : Animateur/Présentateur TV : 

En liaison avec le producteur (qu'il peut aussi être lui-même), le chroniqueur TV décide 

de la ligne éditoriale et du fil de l'émission qu'il va devoir animer. Seul ou en équipe, il 

réalise ensuite un important travail en amont de l'émission : 

 

• Il choisit les sujets à traiter.  

• Il définit le style et le rythme à adopter. 

• Il s'imprègne des thèmes en se documentant. 

• Il choisit et échange avec les éventuels intervenants. 

• Il rédige tout ou partie de ses textes (introduction, présentation, interviews, 

transitions?). 

• Il fait une sélection d’éléments (sonore, illustration, musicale etc) pour la 

programmation. 

 

En plus de prévoir son émission dans les moindres détails, l'animateur, présentateur 

TV doit imaginer sans cesse de nouveaux concepts d'animation et apporter de nouvelles 

idées. Sa mission première est de capter et de fidéliser un maximum de téléspectateurs. 

Qualités requises : 

Capacité à gérer le déroulement de l'émission de A à Z. Soumis aux contraintes du direct, 

le présentateur TV/animateur doit être très réactif, avoir un esprit de répartie et un bon 

sens de l'humour afin de trouver toujours le bon mot pour chaque situation, aussi 

inattendue soit-elle.  

Une bonne élocution et des qualités de médiateurs sont aussi bienvenues lorsqu'il faut 

animer des débats avec des intervenants aux opinions divergentes ou faire participer les 

téléspectateurs.  



En outre, quel que soit le genre de son émission (jeu, variétés, magazine d'information, 

etc.), l'animateur TV/présentateur doit s'être constitué une bonne culture générale et une 

solide connaissance des médias afin de s'adapter aux différents thèmes traités.  

Ambitieux et persévérant, il s'adapte facilement aux plannings irréguliers qui vont avec le 

métier de l'animation/présentation et ne se laisse pas décourager par d'éventuels 

obstacles. Très dynamique, il est surtout très réfléchi et organisé dans son travail. 

Les conditions d’accès au poste : 

 Etre titulaire au minimum d’un bac+3 en journalisme/animation culturelle 

 Avoir une expérience de 02 ans minimum comme animateur/présentateur ; 

 Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique ; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur des médias; 

 Avoir une grande capacité de travailler sous pression ; 

 Etre éloquent, minutieux, organisé, rigoureux, réactif, habile, très à l’aise avec 

le micro et la camera ; 

Atouts : 

 Etre présentable 

 Avoir un bon niveau en anglais ; 

 Etre dynamique, ouvert d’esprit et impliqué 

Pour postuler, veuillez déposer les documents ci-dessous : 

 CV avec au moins trois (03) références et lettre de motivation avec comme 

objet « candidature au animateur/présentateur à Djely TV » ; 

 Copies diplômes et attestations obtenus ; 

 Extrait du casier judiciaire valide ; 

La réception des dossiers se fait au siège de Ledjely.com à Nongo, après le pont 

de Kaporo, en face de la station Star Oil et, pour les candidatures de l’intérieur 

du pays via l’adresse Email suivante : ledjelytvinfos@gmail.com. 

 La date limite du dépôt des candidatures est fixée au 27 NOVEMBRE 2020 à 

17h. 
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