OFFRE D’EMPLOI - CONTRAT D’UN AN
Le journal Le Franco est à la recherche d’un-e journaliste.
Horaire : 35h/semaine, à partir du 1er avril 2022, pour un an.
Basé à Edmonton, Alberta
Condition d’embauche : 30 ans ou moins, résident permanent ou citoyen canadien.
Rémunération : à partir de 16$/h selon l’expérience
À propos de l'employeur :
Le journal Le Franco est le seul média francophone consacré à l’actualité albertaine au Canada.
Fondé en 1928, le journal franco-albertain se fait un devoir de porter et de diffuser la culture
francophone en Alberta en offrant des contenus uniques et exclusifs représentant les différentes
communautés francophones de la province.
Objectifs du stage
C’est une occasion pour le ou la stagiaire de prendre de l'expérience en milieu de travail, de
pratiquer le journalisme écrit, d'être formée et encadrée par un professionnel du métier et de
mettre en pratique et d'améliorer ses capacités linguistiques en travaillant au sein d'une
organisation francophone en milieu minoritaire.
Pour le journal, le candidat pourra partager avec nous sa propre expérience et sa formation, tout
en participant activement à la couverture journalistique. Son travail permettra à la communauté
franco-albertaine de continuer à être informée en français.
Description des tâches
Sous la supervision du rédacteur en chef :
- Rechercher et proposer des sujets de couverture

- Planifier la couverture
- Couvrir des événements
- Faire des entrevues
- Prendre des photos et trouver du visuel pour accompagner les textes
- Rédiger des textes et des légendes de photos
- Correction et mise en page
Plan de travail
- Accueil, orientation et formation la première semaine incluant jumelage avec la direction,
la rédaction en chef et la gestionnaire de communauté
- Dès le jour 3, couverture, reportages et rédaction de textes dirigés. Accompagné,
graduellement de plus en plus autonome autonome
- Dernier jour, bilan et rapport de projet
Qui cherche-t-on?
Les personnes qui souhaitent faire une demande de stage doivent
● Avoir une connaissance pratique de l’anglais et une bonne maîtrise du français
● Avoir une curiosité pour une grande variété de sujets, une aise à rencontrer et intéragir
avec des inconnus de même qu’une belle plume
● Avoir des expériences de rédaction (article, blog, communiqué, etc)
● Connaissance de la communauté franco-albertaine un atout
Supervision
Le rédacteur en chef offrira formation et conseils tout au long du stage. Le ou la stagiaire recevra
de la rétroaction personnalisée pour chaque texte soumis dans le cadre du stage. La direction
restera disponible pour du coaching personnalisé.
Merci d’envoyer votre CV ainsi que des exemples de vos écrits à direction@lefranco.ab.ca.

*Nous encourageons les candidatures des personnes issues d’une minorité visible, des Néo-Canadiens, des autochtones, des
personnes en situation de handicap et tous ceux et celles qui peuvent contribuer à la diversité régionale en phase avec la
mission et les objectifs stratégiques du journal. Le Franco s’engage à effectuer la sélection de manière équitable, diversifiée
et inclusive.

