Offre d’emploi
Poste : Journaliste
La Société radio communautaire du Grand Edmonton Society est à la recherche d’une
personne dynamique, compétente, et autonome pour occuper un poste de journaliste à la
nouvelle station Radio Cité d’Edmonton.
Tâches principales :
Appuyer la création de la salle de rédaction ;
Recevoir, analyser et vérifier les nouvelles et autres textes pour en évaluer l’exactitude ;
Rédiger, produire et présenter les bulletins régionaux ;
Animer une émission d’information ;
Intervenir et coanimer en ondes ;
Réaliser du montage sonore ;
Couvrir les conférences de presse ;
Organiser et réaliser des entrevues radiophoniques de qualité ;
Remplacer en ondes à l’occasion au courant de la semaine ;
Télécharger des nouvelles sur notre site Web et les réseaux sociaux (Facebook et Twitter)
Compétences requises :
Formation universitaire ou collégiale en journalisme et/ou communications ;
Très bonne culture générale ;
Avoir un permis de conduite valide ;
Excellence connaissance de l’actualité sur la scène régionale, provinciale et nationale ;
Maîtrise du français écrit et oral ;
Bonne connaissance de l’anglais écrit et oral ;
Expérience en animation préférable (formation offerte) ;
Connaissance des différents logiciels de radiodiffusion serait un atout.

Les candidats pourraient être soumis à des tests de compétences et de connaissances.
Date d’entrée en fonction : 1er octobre 2019
Rémunération : à négocier selon les qualifications
Lieu de travail : La Cité francophone d’Edmonton

La langue de travail est le français, mais le bilinguisme est essentiel.
Les personnes intéressées qui répondent aux exigences énoncées ci-dessus sont invitées à
soumettre d’ici le 15 septembre 2019 leur curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de
présentation et d’un démo (incluant un court bulletin, un reportage et des animations) à
l’adresse courriel suivante : direction@radiocitefm.ca. Pour plus d’information, laissez un

mot et votre numéro de téléphone à ce même courriel.
Radio Cité remercie toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seules les personnes

sélectionnées seront appelées pour une entrevue.

