CHUO est une station de radio BILINGUE à but non-lucratif sur le campus de l'université
d'Ottawa axée sur la communauté. Le coordinateur ou la coordinatrice du département de la
musique travail sous la direction du directeur de la programmation et de la directrice générale
de la station et travaille comme partie d'une équipe et il est attendu que le coordinateur ou
coordinatrice soit impliqué et prends responabilité dans plusieurs parties de l'opération de la
station. Le coordinateur ou la coordinatrice du département de la musique est responsible de
coordonné l'entretien et le maintien de la bibliothèque musicale et la base de donnée
musicale de CHUO. La position exige d'assurer, avec l'aide du directeur de la
programmation, que la programmation musicale de CHUO satisfait les exigences et le
mandat de la station.
Description d'emploi (se limitant pas à)
• Coordination des bénévoles dans le département de la musique
• Facilitation de l'entretien de la bibliothèque et la bibliothèque digitale
• Coordination du traitement des nouveautés par les bénévoles
• Facilitation la selection de la musique qui sera garder pour la bibliothèque en
considérant le genre et la qualité de la musique.
• Assurer la compilation des palmarès par les bénévoles et l'envoyer à Earshot, CMJ, etc.
• Organisation d'entrevue
• Aider CHUO pendant la levée de fonds, en aidant d'organiser des événements, trouver
des prix, etc.
• Garder une bonne communication avec une variété d'artistes et maisons de disques et
garder des heures régulières pour faire le suivi avec eux.
Qualifications:
•
•
•
•
•
•
•

Gestion de bénévoles/l'esprit d'équipe/qualités de dirigeant
Bilingue
Connaissance et intérêt pour une variété d'expressions musicales et culturelles
Compétences en informatique (Mac et PC), gestion de site web seront un atout
Expérience en radio de campus/communautaire.
Connaisance de la programmation et le mandat de CHUO.
Expérience avec des organisations communautaires/à but non-lucratif

Temps partiel, permanente 30 heures par semaine.
Envoyer votre resumé et un lettre d'intérêt à : erin@chuo.fm
DATE LIMITE: JEUDI LE 15 NOVEMBRE 2012

