
 

Ledjely Média Group 

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

Média Group recrute 8 journalistes reporters d’images (JRI) aguerris dans le métier dont 4 

pour la zone de Conakry, 1 pour Boké, 1 pour Mamou, 1 pour Kindia, 1 Labé. 

Description : 

Le journaliste reporter d'images, que l'on appelle aussi JRI, est un journaliste spécialisé 

dans le secteur de l'audiovisuel, qui tourne des sujets d'actualités. Caméra sur l'épaule, il 

orchestre à la fois en amont et en aval, l'intégralité du documentaire, de l'interview ou du 

reportage qu'il produit. 

 

 

Mission du métier : Journaliste reporter d’images 

D'une manière générale, les journalistes reporters d'images réaliseront des reportages 

audiovisuels à destination de Ledjely TV. Ils traiteront les sujets en intervenant à la fois en 

tant que reporter, rédacteur, preneur de son, mais aussi en tant que cameraman. Ils auront 

pour rôle également d’élaborer les sujets qu'ils vont traiter sur le terrain. C'est un 

professionnel multifonctions dans le domaine du journalisme. 
 

• Proposer des sujets à sa rédaction 

• Mener un travail d'enquête et d'investigation 

• Prendre les rendez-vous nécessaires et organiser les interviews 

• Réaliser des prises de son 

• Filmer des séquences 

• Effectuer des montages audiovisuels 

• Rédiger des commentaires. 

 

Les conditions d’accès au poste : 

 Aptitude à travailler dans un environnement de pression et de stress  

 Maitrise de la camera 

 Ëtre patient et privilégier le travail bien fait 

 Etre un véritable homme de terrain.  

 Savoir s'adapter aux imprévus.  

 Etre réactif face aux situations les plus inattendues et d'être ainsi en mesure de 

trouver rapidement un plan de secours.  



 Etre rigoureux et organisé. Etre autonome et pouvoir définir un angle de travail, 

prévoir le type de séquences qu'il va tourner, prendre les contacts nécessaires et 

préparer les questions qu'il va poser.  

 Avoir une bonne culture générale et un excellent relationnel  

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

 Avoir une expérience de 02 ans minimum comme JRI au sein d’un média ; 

 Avoir une bonne maitrise de l’outil informatique ; 

 Avoir une bonne connaissance du secteur des médias; 

 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 une 

demande manuscrite assortie d’une mention de la zone géographique 

  Mention sur l’enveloppe « candidature au poste de JRI à Djely TV » e) ; 

 Copies diplômes et attestations obtenus ; 

 Extrait du casier judiciaire valide ; 

La réception au siège de Ledjely.com à Nongo après le pont de Kaporo, en face 
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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