AVIS DE RECHERCHE:
Chef.fe de l'information et Adjoint.e de la
programmation
CHOQ.ca, c'est ton média web alternatif. Chaque semaine, près de 150
bénévoles t'offrent des podcasts, des séries, des reportages et des
capsules vidéos sur l'actualité, la musique, l'art et la culture.
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 6 employé.e.s
soudé.e.s, un cadre de travail motivant, un espace de création et d'idées
nouvelles.
Ce poste est un véritable tremplin pour ton avenir dans la communication,
avec des employés et bénévoles aujourd’hui placés dans de grands
groupes médiatiques et culturels (VICE, Radio-Canada, Le Devoir, Les
Affaires, etc.)
Nous cherchons une personne dynamique, motivée et organisée, avec un
intérêt particulier pour les médias, le milieu culturel et artistique, une bonne
connaissance des réseaux sociaux et de la gestion de partenariats.

Principales responsabilités:

•

Gérer la section reportages du site : recrutement et gestion des
collaborateurs, planification des sorties d’articles, proposition de
sujets au conseil de l’information ;

•

Formation des collaborateurs de la section ‘’Reportages’’ du site ;

•

Création d’articles et de podcasts pour CHOQ ;

•

Tenir à jour un document de formation pour les animateurs de CHOQ
;

•

Coordonner avec la direction des communications les accréditations
médias pour la section ''reportages'' ;

•

Être disponible, à la demande du directeur de la programmation,
pour assurer certaines tâches liées au département de la
programmation (Assurer un suivi des évaluations régulières des
bénévoles) ;

Profil recherché:
Qualifications
•

Bac en journalisme (terminé ou en cours), communication ou
expérience pertinente dans le milieu radiophonique et journalistique

Connaissances spécifiques
•

Totale maîtrise de la langue française parlée et écrite ;

•

Bonne connaissance du montage son et de la prise de son reportage
;

•

A l'aise avec des outils de programmation web type wordpress ;

Aptitudes et qualités
•

Un intérêt marqué pour les podcasts, les nouvelles technologies de
l’information et les différents médias indépendants;

•

Un intérêt marqué pour la scène locale et la culture émergente;

•

De l’audace, de la créativité et un bon sens de l’humour;

•

De la polyvalence, de l’entregent, du dynamisme et un bon esprit
d’équipe;

•

De l’autonomie, de la débrouillardise, de l’initiative et de la rigueur;

•

Des aptitudes à planifier, organiser et coordonner le travail quotidien
de façon à respecter les échéanciers.

Conditions de travail
•

Type de poste: temps partiel , 20h/semaine ;
(possibilité de temps plein pendant la saison estivale si admissible
aux subventions d'emploi été Canada)

•

Horaire flexible;

•

Télétravail durant la pandémie;

•

Salaire de départ: 15.00$/ heure (augmentation annuelle de
1$/heure);

•

4 semaines de congés payés par année;

•

Possibilité d'assurances collectives (après 3 mois) ;

•

Nombreux avantages pour satisfaire ton besoin personnel de
divertissement tels que: laissez-passer gratuits pour des spectacles,
festivals, conférences et autres activités culturelles.

Date d’entrée en fonction: Courant Mai

Tu es la personne que l’on recherche?
Fais parvenir ton C.V accompagné d'une lettre de présentation au directeur
général William Maurer à l’adresse: direction@choq.ca avant le 25 Avril .
CHOQ en tant qu’employeur, croit en l’égalité des chances et promeut la
diversité dans son équipe. Nous encourageons les candidatures de
personnes issues de groupes de population en situation ou à risque
d’exclusion, et habituellement sous-représentées, incluant (sans limiter à)
les personnes vivant avec des limitations fonctionnelles, autochtones
(Premières Nations, Métis et Inuits), venant de groupes ethnoculturels
minoritaires, des communautés LGBTQ2SIA+.

