RESPONSABLE DE L’INFORMATION
CNP 5122 – Réviseurs/réviseures, rédacteurs-réviseurs/rédactrices-réviseures et chefs du
service des nouvelles

L’entreprise
Médias ténois contribue à l’épanouissement de la francophonie en étant la source
d’information incontournable de l’actualité politique, sociale et culturelle aux territoires du
Nord-Ouest et dans l'Arctique.
Nos missions sont de procurer aux Ténois des services d’information de haute qualité en
français.
Médias ténois est composé d’un journal hebdomadaire L’Aquilon, de la station
communautaire Radio Taïga et de leurs plateformes Web.

Le poste
Sous l’autorité de la direction générale.
■
■
■
■
■
■

Temps plein : 1 an renouvelable.
Salaire 59 000 $ par an, incluant une prime d’éloignement de 3000 $.
Temps de travail minimum 37,5 h par semaine.
3 semaines de vacances par an.
Télétravail envisageable.
Poste situé à Yellowknife

Les missions
Couverture journalistique :
● Contrôler l’ensemble des textes produits ;
● Vérifier les textes et assurer la qualité, le contexte et la cohérence ;
● Réceptionner et trier les communiqués de presse ;
● Assigner des sujets aux journalistes, collaborateurs et collaboratrices ;
● Contrôler le calendrier de production ;
● Contrôler la déclinaison du contenu au sein de Médias ténois.
Publication :
● Contrôler les contenus d’information publiés chaque semaine dans L’Aquilon ;
● Coordonner la mise en page de la maquette de L’Aquilon pour l’imprimeur et la version
numérique ;
● Participer aux efforts de diffusion de Médias ténois sur toutes les plateformes des médias
francophones des TNO.

Direction d’équipe :
● Animer et modérer les réunions de production territoriale et arctique ;
● Évaluer et stimuler les effectifs ;
● Tenir et mettre à jour les tableaux d’indicateurs de rendement et rapports pour les
différents programmes.
Radiophonique :
● Stimuler et participer à la production
quotidiennement sur Radio Taïga.

de segments d’information diffusés

Archivage :
● Contrôler la mise à jour des dossiers d’archives et de la nomenclature des fichiers.
Autres tâches connexes

Exigences du poste
● Détenir un diplôme en communication, journalisme, animation radio;
● Posséder une excellente maîtrise du français et une bonne connaissance de l’anglais;
● Bonnes connaissances en informatique : Suite google, Suite Adobe, logiciels de
montage audio;
● Avoir de l’expérience en presse écrite, en radio et dans les nouveaux médias. Les
équivalences seront considérées;
● Être autorisé à travailler au Canada (si non-résident, détenir un visa de travail
canadien valide).
Prêt à postuler? Envoyez-nous une lettre de présentation et votre curriculum vitae au
recrutement@mediastenois.ca à l’attention de Maxence Jaillet.

