
 

OFFRE D’EMPLOI  
Journaliste/animateur (trice)  

 

Sommaire de la 
fonction 

Sous l’autorité de la direction générale et en fonction des mandats émis par cette dernière, 
l’animateur/journaliste est responsable de préparer, de produire et d’animer les émissions 
sous sa responsabilité et ce, en conformité avec les orientations et les objectifs de la 
programmation.  

Tâches  
et 

Responsabilités 

1. Effectuer les activités de recherche.  
2. Préparer les entrevues. 
3. Effectuer les entrevues, la couverture des conférences de presse ou tout autre 

reportage. 
4. Effectuer le visionnement des tournages. 
5. Donner les directives lors du montage de l’émission.  
6. Superviser le montage des émissions qui sont sous sa responsabilité  
7. Rédiger les textes de reportages ou narratifs.  
8. Animer les émissions en studio et effectuer les entrevues prévues lors de ces 

émissions. 
9. Concevoir et produire des messages publicitaires et promotionnels.  
10. Gérer le site Internet et la page Facebook. 
11. Participer aux activités de financement de l’organisme.  
12. Autres tâches connexes. 

Aptitudes 

• Bonnes relations interpersonnelles et excellente capacité de travail en équipe 
• Avoir du charisme, une curiosité insatiable, beaucoup d’initiative et de 

débrouillardise 
• Avoir le sens de l’organisation 
• Avoir une grande capacité d’adaptation 
• Être tolérant 
• Être très disponible  

Connaissances 

• Connaissance de la région de la Côte-Nord. 
• Connaissance des logiciels graphiques et de montage, les logiciels de la série 

Office et internet. 
• Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée. 
• La connaissance de l’utilisation d’une caméra serait un atout.  
• Posséder une voiture serait un atout. 

 
Type d’emploi : Régulier à temps plein           Horaire de travail : 40 heures/semaine; jour, soir et fin de semaine  
Lieu de travail : Les Escoumins   
Rémunération : Selon la politique en vigueur  
Entrevues :  Semaine du 28 novembre 2019       
 
Faire parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae au plus tard le 28 novembre 2019 à 17h00,  
à l’adresse suivante :  
Par courriel à : tvr7.lyna@videotron.ca 
Par la poste à : 107, rue St-Marcellin Ouest, Les Escoumins (Qc) G0T 1K0 
 
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées. 


