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LA FNASAT RECHERCHE 
Un rédacteur – coordinateur de revue 

Contrat à mi-temps et à durée indéterminée 

 
 
 

La Fnasat-Gens du voyage est une Fédération d’associations et leurs antennes, mais 
aussi de collectivités en tant que membres associés. Elle anime un réseau d’adhérents et 

de partenaires pour promouvoir, dans l’intérêt général, la juste place des Gens du 
voyage dans la société. Sa finalité vise l’égalité de traitement, l’accès aux droits, et 

l’affirmation de la pleine citoyenneté des Gens du voyage. 

Pour ce faire, la Fédération développe des missions d’analyse et d’expertise, de 
préconisations en direction des pouvoirs publics, d’appui aux acteurs locaux et de 

diffusion des connaissances et expériences. 

Dans ce cadre, la Fnasat édite la revue Études tsiganes qui a été créée en 1955 sous la 
forme d’un bulletin associatif, publie une Lettre d’information au rythme de trois numéros 

par an et anime un site internet en cours de refonte. 

 

Missions 

Rattaché(e) au directeur, et en lien étroit avec l’ensemble de l’équipe salariée de la Fnasat 
et le conseil scientifique de la revue Études tsiganes, votre mission première vise à 
coordonner la conception des numéros de la revue. Vos missions consisteront également à 
assurer la coordination des différentes publications et à l’écriture d’articles pour les 
publications de la Fnasat. 

Activités 

Pour le bon accomplissement de vos missions : 

- Vous assistez le Conseil scientifique de la revue Études tsiganes pour la réalisation de 
la partie thématique de la revue, assurez le suivi des articles proposés au regard des 
avis du conseil scientifique. 

- En lien avec le Directeur de la Fnasat, vous définissez les contenus et les auteurs des 
autres rubriques de la revue. 

http://www.fnasat.asso.fr/
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- Pour l’ensemble de chaque numéro de la revue, vous pouvez être amené à proposer 
des modifications de textes sans effet sur le fond, des intertitres, exergues, chapeaux 
ou légendes. 

- Vous rédigez des résumés de chacun des articles publiés dans la revue. 
- Vous rédigez des articles, des entretiens ou des chroniques pour les différentes 

publications de la Fédération, tout particulièrement la revue Études tsiganes, la Lettre 
d’information et le site internet. 

- Vous veillez à la qualité de la mise en page avec et vous êtes force de proposition en 
vue de la création d’une charte graphique de l’ensemble des parutions. 

- Vous êtes force de proposition pour améliorer le rayonnement et la diffusion des 
publications de la Fnasat. 

 

Compétences, qualités et qualification requises 

- Diplômé(e) de l’enseignement supérieur, vous justifiez d’une expérience dans le 
journalisme ou l’édition. 

- Doté(e) d’excellentes qualités rédactionnelles et de synthèse, vous maitrisez le 
processus d’élaboration et d’édition d’une revue. 

- Vous faites preuve de qualités affirmées pour l’animation d’un réseau de 
contributeurs variés. 

- Vous conjuguez autonomie dans l’organisation de vos missions et goût du travail en 
équipe. 

Conditions 

- Poste basé à Paris, qui implique des déplacements réguliers et qui peut bénéficier 
d’une organisation partielle en télétravail 

- Statut cadre à durée indéterminée à mi-temps 

- Conditions et rémunération selon convention collective 66. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poste à pourvoir à compter d’octobre 2021. 

Merci d’adresser une lettre de motivation accompagnée de votre CV à :  
Stéphane Lévêque 

Directeur 
Fnasat - 59 rue de l’Ourcq – 75 019 Paris 

Courriel : info@fnasat.asso.fr 
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