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SECRETAIRE DE REDACTION 

Descriptif du métier et missions principales 

Sous l’autorité du rédacteur en chef, le secrétaire de rédaction est chargé de relire les 
articles, d’assurer la cohérence rédactionnelle et de veiller à la mise en page des différents 
documents qui lui sont demandés de relire (il rédige ou modifie les titres, chapeaux ou 
légendes des articles). Il peut modifier le contenu d’un texte, le raccourcir ou transformer sa 
présentation. Il veille également à la bonne disposition des articles dans un journal. 

Conditions d’accès au métier 

Diplôme requis 

Niveau bac+2 

• DUT information-communication option journalisme 

Niveau bac+3 

• Licence professionnelle métiers de l’information : métiers du journalisme et de la 
presse 

Niveau bac+5 

Les formations au secrétariat de rédaction s'effectuent également au sein des 14 écoles 
et IUT reconnus par la profession car le secrétaire de rédaction est d'abord un journaliste :  

• IFP Paris 2 Panthéon-Assas 
• CFJ Paris, 
• IEP Paris, 
• IPJ Paris, 
• CELSA Paris, 
• ESJ Lille, 
• CUEJ Strasbourg, 
• EJCAM Marseille , 
• EJT Toulouse, 
• ICM Grenoble, 
• EPJT Tours, 
• IJBA Bordeaux,   
• IUT Lannion; 
• IUT Nice (EDC). 

http://www.cfpj.com/
http://www.journalisme.sciences-po.fr/
http://www.journalisme.sciences-po.fr/
http://www.ipjparis.org/
http://www.celsa.fr/
http://www.esj-lille.fr/
http://cuej.u-strasbg.fr/
http://ejcam.univ-amu.fr/
http://www.ejt.fr/
http://www.u-grenoble3.fr/
http://www.iut.univ-tours.fr/
http://www.iut.u-bordeaux-montaigne.fr/
http://www.iut-lannion.fr/
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• Master journalisme 

Le parcours d’études avec l’Université Paris II Panthéon Assas 

- Licence information communication 
- Master information, communication parcours journalisme 

Qualités et compétences requises 

- Maîtrise des méthodes informatiques et des logiciels spécifiques : Indesign, Xpress, 
Photoshop, ProLexis. 

- Rigueur 
- Qualités rédactionnelles 
- Bonne expression orale 
- Maîtrise du français 

Emploi 

Salaire du débutant :  

Dans les quotidiens nationaux, le salaire mensuel brut d’un secrétaire de rédaction varie de 
2 400 € à 3 000 €. Dans un hebdomadaire parisien, il varie de 1 600 € à 3 800 €. Dans un 
quotidien régional, le salaire de base se situe dans la fourchette 1 600 à 1 800 €. 

Avec quelques années d’expérience, le secrétaire de rédaction peut devenir secrétaire 
général de rédaction (SGR), rédacteur en chef ou animer une équipe de journalistes.  

Pour aller plus loin 

1) Ressources disponibles en salle de documentation du CIO 

Logiciel Parcouréo (fiches métiers disponibles) 

ONISEP. Atlas de la formation initiale en France. (CD rom pour rechercher des formations 
dans la France disponible sur les ordinateurs du CIO) 

ONISEP Parcours. Les métiers de l’information et de la communication. 2018 

L’ETUDIANT. Le grand livre des métiers. 2020 

Classeur CIDJ  n°2.674 

Dossier salle de documentation n°524 

 

 

https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/licence-information-communication
https://www.u-paris2.fr/fr/formations/offre-de-formation/master-information-communication-parcours-journalisme
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2) Liens utiles 

Emploi et recrutement 

• Site du Syndicat national des journalistes 

www.snj.fr  

Sources utilisées pour réaliser cette fiche 

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

http://www.snj.fr/
https://www.oriane.info/
http://www.cidj.com/
http://www.onisep.fr/Decouvrir-les-metiers

