AVIS DE RECHERCHE : Reporter d’été et chargé.e de nouvelles (Stage rémunéré)
CHOQ.ca , c'est ton média web alternatif. Chaque semaine, près de 150 bénévoles
t'offrent des podcasts, des séries, des nouvelles et des capsules vidéos sur l'actualité, la
musique, l'art et la culture. Depuis 2014, ce sont près de 7 millions d'écoutes et de
téléchargements sur notre site et près d’un million de vue sur nos vidéos.
CHOQ.ca se positionne comme une alternative aux médias traditionnels, en traitant les
sujets d'un angle moins commun et en s'efforçant de vous faire découvrir le meilleur de
demain.
CHOQ.ca, c'est aussi une équipe administrative de 7 employés soudés, un cadre de
travail motivant, un espace de créativité et d'idées nouvelles.
Ce poste est un véritable tremplin pour ton avenir dans le monde des commandites et
des ventes, avec des employés et bénévoles aujourd’hui placés dans de grands
groupes médiatiques et culturels (VICE, Les Canadiens de Montréal, Radio Canada, Le
Devoir…)
Nous cherchons une personne motivée et organisée pour remplacer notre chère cheffe
de nouvelle, Camille Foisy, pendant son absence estivale, et également assurer la
production de contenus podcasts et reportage écrits.

De concert avec la direction des communications et du marketing et de la
direction de la programmation, le rédacteur aura comme principales tâches de:
-

Couvrir l’actualité culturelle montréalaise (Festivals, évènements…)
Être chef de pupitre de la section nouvelle et participer activement au choix des
sujets couverts pour les reportages
Faire un travail d’accompagnement avec les bénévoles journalistes de la station
Composer et/ou réviser les textes et les podcasts des reportages et/ou nouvelles
Faire des courts reportages vidéo
Écrire des nouvelles et réaliser des podcasts sur le site internet de CHOQ.ca
Être capable d’animer une émission radio

Compétences
-

Capacité à travailler sur plusieurs choses à la fois
Capacité à travailler en équipe et sous pression
Intérêt marqué pour le monde radiophonique, les nouvelles technologies de
l’information et les nouveaux médias
Capacité de réaliser des capsules vidéo du tournage au montage
Capacité de réaliser des podcasts
Polyvalence, entregent et dynamisme
Excellente culture générale et curiosité musicale
Intérêt marqué pour les cultures émergentes

Exigences
-

Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit; bilinguisme un atout
Bonne maîtrise des logiciels Première et Final Cut
Capacité à travailler avec un horaire souple (possibilité de travail de soir et de fin
de semaine)
Diplôme (peut être en cours) en journalisme, communication ou tout domaine
connexe
Doit être admissible aux subventions emploi été Canada (doit avoir moins de 30
ans et doit avoir un statut de Résident, Citoyen ou Réfugié)

Nombre de postes disponible : 2
Entrée en poste : Semaine du 24 juin 2018
15$ / heure – Contrat d’environ 10 semaines de 30h.
Envoyer CV et une lettre de motivation au directeur général William Maurer à
direction@choq.ca avant le 5 juin 23h59

