Offre d’emploi
Animation et responsable de la programmation musicale
La Société de la radio communautaire du Grand Edmonton est à la recherche d’une personne
dynamique et compétente pour occuper un poste important au sein de la station Radio Cité 97,9
FM, sise à La Cité francophone d’Edmonton.
Travaillant en étroite collaboration avec la direction au succès de la station, la personne sélectionnée
sera affectée à l’animation d’une émission quotidienne en semaine, à la direction musicale de la
station, et à la conception et la production d’annonces publicitaires.
Responsabilités :
Animer une émission quotidienne incluant recherche, entrevues, chroniques, etc., et en assumer
l’opération technique ;
Générer des idées et initiatives pour créer un choix musical qui engagera l’auditoire ;
Rester à l’affût des nouveautés musicales, entretenir et enrichir le catalogue musical de la station ;
Donner de la formation aux bénévoles selon leur besoin ;
Appuyer les bénévoles dans la création de leur émission et de leur choix musical ;
Participer au développement de la programmation et à l’évaluation de sa qualité ;
Assurer une rétroaction des émissions avec l’équipe ;
Évaluer la qualité de la production et effectuer des changements au besoin ;
Entretenir les relations avec nos partenaires ;
Participer à la conception et à l’organisation des activités de collecte de fonds ;
Assurer les responsabilités liées à la licence de radiodiffusion ;
Toutes autres tâches connexes attribuées par la direction générale.
Exigences :
Diplôme universitaire en communication/radio, ou l’équivalent ;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit ;
Expérience et compétences en programmation musicale sont un atout ;
Connaissance des normes et pratiques journalistiques ;
Bon sens d’organisation, de planification et de gestion du temps et des priorités ;
Bonnes qualités relationnelles ;
Posséder une bonne culture générale ;
Maîtriser les outils informatiques ;
Faire preuve de leadership ;

Connaissance pratique de l’anglais ;
Expérience de travail en milieu minoritaire est un atout.
Qualités recherchées : débrouillardise, diplomatie, polyvalence, esprit d’initiative, esprit créatif,
aisance relationnelle, capable de susciter l’engagement et la motivation auprès des employés et des
bénévoles.
La langue de travail est le français, mais le bilinguisme est essentiel.
Date d’entrée en fonction : Septembre 2019
Échelle salariale : Selon l’expérience de travail et l’échelle établie par l’organisme.
Faites parvenir une lettre d’intention et votre CV par courriel à direction@radiocitefm.ca d’ici le 27
aout 2019.
Radio Cité valorise l'égalité des chances et favorise un milieu de travail inclusif.

