
Poste proposé : Journaliste 
 
Lieu de travail 
La Télévision d’ici 
9795, boulevard Sainte-Anne, 
Sainte-Anne-de-Beaupré, Québec G0A 3C0 
www.teledici.com  
 
Précision sur le lieu de travail : Le territoire couvre les MRC de la Côte-de-Beaupré et de l’Île 
d’Orléans. 
 
Principales fonctions 
Le journaliste aura comme mandat principal de produire une émission hebdomadaire 
d’informations traitant de l’actualité de la Côte-de-Beaupré et de l’Île d’Orléans en réalisant 
entre autres : 
 

• La cueillette et la recherche d’informations susceptibles d’intéresser les téléspectateurs 
de la Côte de Beaupré et de l’Île d’Orléans; 

• L’analyse de ces informations pour s’assurer de leur exactitude; 

• La préparation des entrevues et accomplir les entrevues; 

• Le plan de production pour l’émission, tout en assistant le monteur de l’émission. 
 
De plus, le journaliste devra diffuser de l’information sur la page Facebook de la Télévision d’ici, 
sur les pages du site Web et à prendre des appels téléphoniques entrants à la Télé. 
 
Exigences et conditions du poste 
 

• Détenir un diplôme d’études collégiales en journalisme ou communication et/ou 
posséder une combinaison de formation ou d'expériences équivalentes 

• Avoir de l’expérience pertinente en communication 
• Excellente connaissance du français écrit et parlé 
• Aisance devant la caméra 
• Dynamique, alerte, créatif et flexible 
• Détenir un permis de conduire de classe 5 et idéalement une voiture 
• Possibilité de travailler parfois les fins de semaines et en soirée 
• Salaire offert : à discuter selon expérience 
• Nombre d'heures par semaine : 35 heures 
• Date prévue d'entrée en fonction : 4 octobre 2021 

 
Communication  
Nom de la personne à contacter : Jean Blondeau, coordonnateur programmation 
Moyen(s) de communication : téléphone : 418 806-3635 
 
Envoyer votre curriculum vitae d’ici le 22 septembre 2021 
Courriel (courrier électronique) : jean.blondeau@teledici.com 
 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme 
féminine. 
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