
9 novembre 2021

Les candidatures sont sollicitées pour le poste de :

Rédacteur, journalisme télévisuel en ligne – bilingue

Description :

L'Association canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) ] 
est à la recherche d'un(e) rédacteur(trice) pour travailler en tant que rédacteur(trice) 
français(e) pour son portail en ligne de l'Initiative de journalisme local 
http://PortailMedias.ca.

Ce poste est financé par l'Initiative de journalisme local et a été rendu possible par le 
gouvernement du Canada, administré par l'Association canadienne des stations et des 
utilisateurs de télévision communautaire (CACTUS).
 
Le candidat devra :

 consulter le responsable du programme et le rédacteur en chef anglais de CACTUS sur
les progrès des journalistes

 examiner les reportages vidéo, radiophoniques et textuels de journalisme civique 
affichés quotidiennement par les organismes de médias communautaires francophones
pour s'assurer que les normes du programme et du journalisme sont respectées 

 apporter des modifications éditoriales au titre, au résumé et au texte si nécessaire
revoir et poster les reportages vidéo et/ou travailler avec le journaliste pour éditer les 
reportages qui nécessitent des modifications

 examiner les rapports trimestriels des journalistes et de leurs superviseurs. 
 assister le rédacteur en chef du portail Commedia pour d'autres durées. 

Le candidat travaillera également avec CACTUS pour dispenser des formations aux 
journalistes français sur les exigences rédactionnelles du programme, les protocoles 
d'affichage et les séminaires de développement professionnel. 

Les exigences du poste sont les suivantes :
 un haut degré de motivation personnelle ; 
 disponibilité pour réviser, éditer et poster des articles tous les jours du lundi au 

vendredi ;
 solides compétences en matière d'organisation et de gestion du temps, afin de veiller à 

ce que les dates limites soient toujours respectés ;
 compréhension des médias communautaires participatifs ;



 un intérêt marqué pour les questions civiques et la politique ;
 doit être en mesure de travailler dans les deux langues officielles du Canada, avec une 

parfaite maîtrise du français écrit et parlé.

La préférence sera accordée aux candidats qui :
 ont une compréhension avérée, ou une expérience avec les organisations de médias 

communautaires. 
 ont une bonne compréhension du reportage en ligne contemporain et des médias 

sociaux, ainsi que de leur intégration appropriée pour promouvoir les produits vidéo.

Charge de travail attendue :  35 heures par semaine.

Lieu : virtuel - vous travaillerez à partir de votre propre bureau à domicile.

Rémunération : 25 à 30 dollars de l'heure, selon l'expérience.

Durée du contrat :  Il s'agit d'un poste à durée limitée qui se terminera le 31 mars 2023, avec 
possibilité de renouvellement.

Pour postuler, veuillez envoyer votre CV et une lettre de motivation à : Victoria Fenner, 
gestionnaire du programme IJL, CACTUS ; victorialjicactus@gmail.com. Les candidatures 
seront acceptées jusqu'à ce que le poste soit pourvu. 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt ; cependant, seuls les candidats 
sélectionnés seront contactés pour un entretien.

CACTUS soutient l'équité en matière d'emploi. Nous accueillons les candidatures de 
membres de minorités visibles, de femmes, de peuples autochtones, de personnes 
handicapées, de personnes ayant une orientation sexuelle ou une identité de genre 
minoritaire, et d'autres personnes ayant les compétences et les connaissances nécessaires pour
s'engager de manière productive auprès de diverses communautés. CACTUS reconnaît que 
l'augmentation de la diversité de son milieu de travail favorise l'excellence.

Ce poste est financé par l'Initiative de journalisme local et a été rendu possible par le 
gouvernement du Canada, administré par l'Association Canadienne des usagers et stations de
la télévision communautaire  (CACTUS).


