
Offres d'emploi - Journaliste

Qui nous sommes

Sous la direction du Centre des Médias et Arts Indépendants Inc, CHUO 89.1 FM est une station de
radio indépendante alimentée en deux langues et alimentée par la communauté diffusant à 89,1 FM
depuis le 31 mai 1991. Branchez-vous pour entendre une programmation locale unique, produite par
et pour notre communauté.

Avec le soutien du FCRC, nous avons récemment lancé un département NEWS - création d'un guide
de style, formation et diffusion de nos premières actualités. Nous sommes fiers de faire la une des
journaux quotidiens - pour le quart du matin, et des versions mises à jour en français et en anglais
tout au long de la journée.

Description du programme - IJL
Point principal: c'est du journalisme hyperlocal.

L’Initiative de journalisme local (IJL) a été lancée par le Fonds de la radio communautaire du Canada
et financée par le gouvernement du Canada. Le programme se concentre sur diverses communautés
locales qui sont mal desservies dans le paysage canadien de l'information. L'objectif est d'augmenter
la production de nouvelles dans ces régions et de rendre ces nouvelles plus accessibles à travers le
pays via Canada-Info.ca.

Description du poste de journaliste

Journaliste d'Actualités pour l’émission radio quotidienne de l'après-midi
● Durée: Contrat Jusqu’au 31 mars 2022, possibilité de renouvellement
● Salaire: $18h/ 30 hrs par semaine
● Heures de travail prévues: heures variables du lundi au vendredi avec la possibilité

d’un travail le week-end ou après les heures de travail si nécessaire.

Exigences de l'emploi - Qui vous êtes

● Détenir un diplôme ou un diplôme en journalisme, en communications ou en
radio-diffusion d'une institution universitaire ou technique accréditée

● avoir 5 ans d'expérience en radiodiffusion, en journalisme imprimé / numérique ou
en écriture.

● Excellentes compétences en rédaction et en recherche. Vous adorez la narration - de
la présentation initiale à la publication.

● Fortes compétences relationnelles: vous êtes un grand auditeur.
● Souci du détail et axé sur les délais.
● Connaissance des préoccupations ou des nouvelles communautaires et régionales

et passion pour le journalisme local, axées sur les communautés noir(e)s de la
région.

● Solides compétences à la fois en équipe et avec un travail indépendant.
● Compétences en production audio et compréhension de l'environnement de la

communauté radio.
● Pensée critique et capacité d'analyser les problèmes.
● Maîtrise des médias sociaux.

https://canada-info.ca/


Autres qualifications / exigences

● Comprendre avec diversité, perspectives différentes et questions sensibles /
complexes.

● Désir de diffuser des actualités et intérêt à faire des reportages sur un large éventail
de sujets ( la mairie, le palais de justice, le conseil de bande ou des questions
comme le logement abordable, l'emploi, les préoccupations environnementales, la
santé mentale, la pauvreté, les droits des autochtones, Droits LGBTQ +, etc.)

● Aider à la formation et à la coordination des bénévoles de la station.
● Assister aux réunions éditoriales avec les coordonnateurs de la station et de l'ILJ au

besoin.

Nous recherchons des journalistes dynamiques et déterminés qui s'intéressent au
journalisme local et sont axées sur les issues concernant la communauté Noire dans la
région.

Si cela vous ressemble, veuillez postuler à erin@chuo.fm avec une lettre de
motivation décrivant pourquoi vous souhaitez travailler à la station, un curriculum
vitae à jour et quelques exemples de votre travail. Date Limite - 30 septembre.

CHUO 89.1 FM invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et
communautés à présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, l’origine
ethnoculturelle, le sexe, l’identité de genre ou sexuelle, l’âge, les croyances religieuses et
les capacités (liste non exhaustive).

Merci à tous pour votre intérêt pour le programme LJI. Malheureusement, nous ne pouvons
pas répondre à tous les candidats - Seuls les candidats considérés seront contactés.

Ce poste est financé par le Fonds canadien pour les radios communautaires et
l'Initiative du gouvernement canadien pour le journalisme local.

mailto:erin@chuo.fm

