L’actualité du BTP et de l’immobilier en Côte d’Ivoire

BATIRICI est un média WEB qui traite de l’actualité ivoirienne dans les secteurs
principaux de la construction du Bâtiment et des Travaux Publics, ainsi que de
l’immobilier et des services dédiés.
BATIRICI est une plateforme d’actualités spécifiques dont une partie des articles
sont écrits et postés par des journalistes travaillant directement pour la société
BATIRICI.

Poste : Contributeur Indépendant
BATIRICI recherche des contributeurs indépendant WEB Média pour la réalisation
d’articles spécifiques aux thèmes suivants :
-

L’architecture :
(Projets architecturaux en cours de réalisation ou livrés, l’architecture des
Bâtiments, l’architecture des édifices publics, l’architecture des bureaux et
centre commerciaux, l’architecture ancienne, l’architecture de demain,
l’architecture de l’Afrique de l’ouest, l’architecture du paysage et de l’espace,
l’architecture d’intérieur, l’architecture et les nouvelles technologies, les
cabinets d’architectes, les architectes de grand projets, les architectes agréés
par l’état, les jeunes architectes, les architectes paysagistes, les architectes
d’intérieur ….)

-

L’urbanisme :
(Politique de la ville, logement social, les hôtels, les monuments historiques,
les constructions traditionnelles, l’aménagement des territoires, le génie
urbain, la politique d’assainissement, la politique d’infrastructure et de voirie,
les parcs publics, le paysage urbain, les fronts de mer, la déforestation au
profit du bâtiment, le droit d’urbanisme….)

-

La construction :
(TOUT chantier en projet, en cours de réalisation ou livrés de : bâtiments
logements, bureaux, administrations, travaux publics, équipements publics
infrastructures, superstructures, aménagements, viabilisation, assainissement,
VRD, terrassements, démolitions, réhabilitations, travaux électricité,
d’énergie.
Informations sur les entreprises de BTP , l’architecte, le prix, date de livraison
ect…)
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Autres sujets : les constructions durables et les constructions écologiques. Les
nouvelles technologies appliquées à la construction (exemple le BIM, le logiciel
Autocad), Le bâtiment basse consommation d’énergie
-

Produits et matériels
Les principaux réseaux de distribution de matériaux, la qualité des matériaux,
les fournisseurs de matériaux, le prix des matériaux, la politique des prix des
matériaux….
Les principaux réseaux de matériels de chantier, les nouveaux engins de
chantier, les fournisseurs de petits matériels de chantier, les fournisseurs de
gros engins de chantier, le prix de vente ou de location des engins, les
accidents de chantier, le marché d’occasion d’engins de chantier.
Le coût de la main d’œuvre de chantier, les indices de valorisation des prix….

-

L’immobilier :
Le logement : le logement social, la politique du logement, le logement privé,
le marché de la location, le logement collectif et individuel, les programmes
immobiliers à venir, les agences immobilières, les promotions immobiliers, le
crédit immobilier, les grands acteurs du logement, les pathologies des
immeubles, les défauts de construction…
Les bureaux et bâtiments tertiaires, le marché du bureau, les nouveaux
programme de bureaux, les immeubles de grandes hauteurs, le marché du
bureau, la disponibilité des bureaux, les acteurs du bureau, les gestionnaires de
bureaux, prix de location des bureaux, la fiscalité des bureaux, les commerces
et centre commerciaux, les baux commerciaux et lois....

-

Formations et emplois :
Les ingénieurs, les architectes, des techniciens du BTP, Formation des
conducteurs d’engins de chantier, les métiers de tacherons…
Les écoles d’ingénieurs, d’architecture, les centres de formations spécifiques au
BTP et aux métiers de l‘immobilier. Les salaires du secteur du btp et de
l’immobilier…

Mission
Sélectionner des sujets parmi les thèmes de BATIRICI pour la rédaction des articles
Prendre connaissance de l’actualité quotidienne du BTP et de l’immobilier
Rédaction d’articles, de reportage ou d’interview clairs et prêts à être édités
Illustration avec photos si possible
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Qualités
Ambitieux et motivé par le projet BATIRICI
Bonnes capacités rédactionnelles
Curiosité et culture du BTP et de l’Immobilier
Profils CONTRIBUTEUR
Tous les spécialistes dans un des domaines ci-dessus qui souhaite aborder un sujet de
qualité.
Jeunes journalistes ou expérimentés
Jeunes architectes ou expérimentés
Jeunes ingénieurs BTP, QSE, Urbaniste
Journaliste Web
Rémunération
Le journaliste Contributeur indépendant est rémunéré par BATIRICI à
partir du moment où BATIRICI publie son article, selon une grille de
salaire définie préalablement.
BATIRICI étant un nouveau média en croissance une sérieuse collaboration, à terme,
peut déboucher sur des emplois pérennes de Journalistes Internes Spécialisé,
Journaliste de Reporter, de Rédacteur ou de Rédacteur en Chef.
Contact :
Si vous êtes intéressé(e)s par cette annonce, merci d’envoyer votre CV à l’adresse
mail : info.batirici@gmail.com

