
 

Offre d’emploi 
 
Poste :   Agent.e de liaison et Animation (1 poste) 
Date d’embauche :  21 juin 2021 
Durée :   8 semaines 
Heures :   35 heures/semaines 
Salaire :   15,00$ à 17,25 $/h (selon l’expérience) 
 
La Radio de la communauté francophone d’Ottawa (94,5 Unique FM) est à la recherche d’une 
personne dynamique et motivée à se joindre à l’équipe de la station située à Ottawa (Ontario). 
 
Votre mandat :  
Sous la supervision de la directrice générale et dans le respect de la mission de la Radio, votre 
rôle est celui d’agent.e de liaison et animateur.trice apprenti en appui à l’équipe en place. Vous 
faites partie de l’équipe et dans ce rôle vous contribuez à la mise en œuvre de la programmation 
de la radio.  
 
Tâches principales : 

Ø Élaboration de projets avec la communauté (Radio École, Rendez-vous scolaires, etc.) 
Ø Appui à l’adjointe administrative dans les relations avec la communauté et les 

partenaires 
Ø Appui à la gestion des médias sociaux, rédaction de contenu web (au besoin) 
Ø Appui à la programmation, la production et la technique (au besoin) 
Ø Appui administratif, rédaction, préparation de rencontres, appui à la préparation de 

rapports (au besoin) 
Ø Animation en onde ou co-animation en onde, préparation de contenu (au besoin) 
Ø Administration générale (fiches de temps, rapports des émissions et des reportages) 
Ø Technique (se charger de la préparation/production de ses reportages ainsi que de la 

mise en ondes des émissions d’actualité au besoin)  
 
Compétences recherchées :  

Ø Bonne maitrise du français 
Ø Capacité de s’exprimer oralement 
Ø Connaissances et expérience en radio seraient un atout  
Ø Connaissances générales de la communauté franco-ontarienne  
Ø Polyvalence et flexibilité 
Ø Entregent pour aborder les membres de la communauté  

 
Pour postuler, veuillez faire suivre votre CV et une lettre de motivation à l’attention de 
Mme  Stéphanie Simard à dg@uniquefm.ca avant le 16 juin 2021 (18h). Seules les candidatures 
retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu le 18 juin. Entrée dès 
que possible.  


