
 

 

News Tank Cities recrute un rédacteur (H/F) en CDI 

https://cities.newstank.fr/tour  

Votre mission : veille et rédaction quotidienne d’articles sur l’immobilier, 
l’urbanisme et la promotion immobilière  

Suivi spécifique de plusieurs thématiques :  

· Actualité de la promotion immobilière, des foncières, zones d’aménagement concerté ;  

· Actualité des organisations professionnelles, fédérations, institutionnels… ;  

· Textes réglementaires et administratifs (immobilier, urbanisme, aménagement…);  

· Évolutions techniques, normatives et technologiques du bâti : rénovation énergétique des 
bâtiments, BIM…;  

· Suivi de données et indicateurs récurrents (productions, autorisations, planification…).  

Tous types de traitement de l’information : news, interviews et dossiers… 

Cette mission passe par :  

· Des entretiens et enrichissement d’un réseau de contacts et de sources au sein du secteur  

· Des déplacements 

· Une contribution active à la dynamique de la rédaction 

Vos talents :  

· Appétence pour le journalisme d’agence : capacité à gérer un flux d’informations important, 
réactivité, polyvalence ;  



· Appétence pour les sujets liés à l’urbanisme, l’immobilie, l’aménagement du territoire, la 
gouvernance politique ;  

· Recherche de l’information, vérification, mise en forme ;  

· Relationnel, capacité à constituer un réseau de sources ;  

· Datajournalisme : maitrise et intérêt pour les nombres, utilisation d’Excel ;  

· Esprit entrepreneurial et sens du collectif ;  

· Rigueur, autonomie, efficacité dans la rédaction ;  

· Grammaire et orthographe parfaites ;  

· Anglais courant ;  

· Web, réseaux sociaux.  

Rejoindre News Tank Cities :  

Rejoignez un groupe dynamique qui vous aidera à exprimer votre potentiel ! Autour des valeurs 
d’innovation, de confiance et d’indépendance, nous garantissons à nos salariés un espace de 
liberté et d’autonomie au sein d’une équipe sympathique, expérimentée et solidaire.  

Lancé en février 2018, News Tank Cities est un média d’information indépendant et innovant, 
dédié à l’actualité de l’habitat, l’urbanisme et l’aménagement urbains. Il s’adresse aux 
dirigeants et acteurs de ces secteurs professionnels (acteurs publics, économie mixte et privés).  

News Tank Cities est une filiale de News Tank Network (75 collaborateurs au total) qui 
comprend News Tank Éducation & Recherche, News Tank Culture, News Tank Football, News 
Tank RH et News Tank Mobilités. 

· Un aperçu de nos contenus. · Nos réseaux sociaux : Twitter et Linkedin.  

 

Envoyer CV et lettre de motivation à :  

· Benoît Barbedette, directeur de la rédaction, Dg associé : benoit.barbedette@newstank.com  

· Erol Yolal, rédacteur en chef adjoint : erol.yolal@newstank.com 

 


