JOURNALISTE-COORDONNATEUR
INITIATIVE DE JOURNALISME LOCAL – APF (OUEST)

Poste contractuel à temps partiel
Nombre d’heures par semaine : 20 heures
Rémunération : Selon l’expérience et les qualifications.
À noter que le/la journaliste-coordonnateur
peut travailler à partir de n’importe quelle région du pays.
DESCRIPTION DU POSTE

Sous la supervision de la coordination nationale de l’Initiative de journalisme local – APF (IJL-APF)
le/la journaliste-coordonnateur coordonnera les activités pigistes et les contenus de l’IJL-APF en
Saskatchewan, en Alberta et en Colombie-Britannique en collaboration avec les journaux
membres de l’APF et les médias participant au projet.
FONCTIONS

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Affectation des journalistes pigistes de l’IJL-APF dans l’ouest du pays.
Révision des articles
Préparation des rapports de couverture
Mise en valeur des contenus auprès des médias et des collectivités
Rédaction d’articles journalistiques
Effectuer une veille médiatique
Mise en ligne des articles sur ijl.apf.ca
Appuyer la mise en œuvre du plan d’action global de l’IJL-APF
Exécuter toute autre tâche connexe à la demande de son superviseur

PROFIL DU CANDIDAT

•
•
•
•
•
•
•

Journaliste de profession ou de formation;
Excellente maitrise du français (écrit et parlé) et une bonne connaissance de l’anglais
Excellente maîtrise des normes d’écriture journalistique;
Aptitudes pour les relations interpersonnelles;
Capacité à travailler en équipe;
Bonne culture générale;
Intérêt marqué pour la francophonie canadienne et les dossiers d’affaires publiques;

L’APF adhère aux principes d’équité en matière d’emploi.
La date limite pour poser sa candidature est le mercredi 9 décembre 2020, 17h (HAE).
Entrée en fonction prévue le 4 janvier 2021.
COMMENT POSER SA CANDIDATURE

Documents à soumettre :
•
•
•

Curriculum vitae
Lettre de motivation
Portfolio journalistique

Seules les candidatures reçues par courriel aux soins de Mélanie Tremblay à l’adresse ijl@apf.ca
seront acceptées. Les demandes incomplètes seront rejetées.

Pour de plus amples renseignements sur l’IJL-APF, visitez ijl.apf.ca

