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REDACTEUR DE CONTENU NUMERIQUE 

Descriptif du métier et missions principales 

Le rédacteur web est chargé de rédiger des contenus pour un ou plusieurs sites internet sur 
une ou plusieurs thématiques précises. Il doit, pour ce faire, réaliser de nombreuses 
recherches afin de retranscrire au mieux les informations selon le sujet traité. Il doit respecter 
les règles de base du journalisme : il doit ainsi vérifier ses sources par exemple. Selon la taille 
de la structure qui l'emploie, il travaille en solo ou au sein d'une équipe. Les organes de presse 
sont de plus en plus nombreux à mettre sur pied des rédactions qui se consacrent 
exclusivement aux éditions en ligne. 

Conditions d’accès au métier 

Niveau bac + 2 

• DUT information-communication, 

Niveau bac + 3 

• Licence en lettres, histoire, sociologie, droit, sciences politiques, information-
communication 

• Licence pro Métiers du numérique : conception, rédaction et réalisation web ; 
Métiers de la communication : chargé de communication 

Niveau bac + 5 

• Master Journalisme ; Information, communication ; Communication des 
organisations ; 

• Diplôme d'IEP (institut d'études politiques) 
• Diplôme d'école de journalisme ou de communication 

Le parcours d’études avec Paris Panthéon-Assas Université 

-  Master Information, communication Parcours Médias, publics et cultures numériques 

Qualités et compétences requises 

- Savoir rechercher l’information 
- Aisance rédactionnelle 

http://cio.u-paris2.fr/
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-information-communication-parcours-medias-publics-et-cultures
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- Esprit d’analyse et de synthèse 
- Curiosité 
- Bonne culture générale 
- Maîtrise des nouvelles technologies (logiciels CMS, etc) 

Emploi 

Salaire du débutant : 1 521 euros net mensuel 

Bien présente dans les entreprises privées, la fonction se développe dans le secteur public 
(collectivités locales, mairies notamment) et le milieu associatif. 

Le métier de rédacteur on line est un bon tremplin pour accéder à un poste de chef de projet, 
de directeur technique, de développeur multimédia... Plus couramment, ce professionnel 
évolue vers le poste de responsable éditorial. 

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP Parcours. Les métiers de l'information et de la communication. 2021. 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2018 

Classeur CIDJ n°2.61 

Dossier salle de documentation n°524 

2) Liens utiles  

• http://www.snj.fr  

Site du Syndicat national des journalistes. Donne des informations sur l'accès à la profession 
et les conditions d'exercice du métier. 

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

•  https://www.oriane.info/  
• http://www.cidj.com/ 
• http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers 
• https://www.orientation-pour-tous.fr/  
• Classeurs du CIDJ 

http://cio.u-paris2.fr/
http://www.snj.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers
https://www.orientation-pour-tous.fr/
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• ONISEP. Le dico des métiers. 2018. 

http://cio.u-paris2.fr/

