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Offre d’emploi 

Rédacteur en Chef du Journal Tournesol 

 

Présentation des Éditions LLB 

Les Éditions LLB sont une branche de la Ligue pour la Lecture de la Bible (LLB) en France. La LLB a pour objectif de 

faire connaître la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ et d’encourager les personnes de tout âge à rencontrer Dieu, 

chaque jour, au moyen de la Bible et de la prière. 

Les Éditions gèrent un catalogue actif de plus de 250 titres et publient une vingtaine de nouveautés par an, avec 

une forte présence de livres pour enfants, de supports à la lecture de la Bible et d’outils d’animation biblique. 

Contexte du poste 

Le Journal Tournesol a été créé il y a 60 ans au sein de la LLB en France comme outil pour rester en contact toute 

l’année avec les enfants participants aux camps de la LLB, par le moyen de la bande dessinée. Le journal a su se 

renouveler et se professionnaliser au fil des années. Les histoires du journal donnent également lieu à des 

publications sous forme d’albums de bande dessinée.  

Dans le cadre d’un départ à la retraite, nous recherchons un(e) Rédacteur(rice) en Chef du Journal Tournesol, 

pour porter le projet Tournesol en véritable chef d’orchestre de la rédaction et de la production du journal. 

Missions principales 

Sous la responsabilité du directeur des Éditions LLB, et s’appuyant sur l’aide d’un comité Tournesol qui apporte 

conseils et feed-back, le (la) Rédacteur(rice) en Chef met en œuvre les éléments suivants : 

• Élaboration du planning du journal sur 18 mois. 

• Coordination des intervenants : auteurs, artistes, maquettistes, relecteurs, imprimeurs, etc. 

• Promotion du journal : événementiel, web, réseaux sociaux, presse, etc.  

• Développements de partenariats avec d’autres associations autour des histoires de Tournesol. 

• Expérimentation de nouveaux supports et produits dérivés (digital, jeux, albums, etc.) 

Profil recherché 

• Adhésion à la mission de la LLB, ainsi qu’à l’objectif de Tournesol d’aider les enfants à connaitre le Christ 

et grandir dans la foi, passionné par le travail auprès des enfants. 

• Bonne connaissance théorique et pratique du média BD et de ses règles de fonctionnement. 

• Excellentes capacités organisationnelles. Expérience de travail en mode gestion de projets. 

• Excellentes capacités relationnelles, pour le travail en équipe et l’encouragement des acteurs du projet, 

tout en cadrant le travail de chacun pour respecter les délais imposés. 

• Maitrise de InDesign et Photoshop. 

• Créativité et sens artistique nécessaires. Compétences artistiques seraient un plus. 

• Bonnes capacités rédactionnelles. 

• Bonne connaissance de la Bible. 

Conditions 

Poste à pourvoir en mars 2021. 

CDI à temps partiel (plein-temps envisageable).  

Basé à Valence (26), dans les locaux de la LLB, avec possibilité de fonctionner en partie en télétravail.  

Salaire selon expérience et barème interne des Éditions LLB. 

Modalités de candidature 

CV et lettre de motivation à adresser par mail à : recrutement@editions-llb.fr. 
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