OFFRE D’EMPLOI
Journaliste #2

Le Gaboteur, le seul journal en langue française de Terre-Neuve-et-Labrador,
souhaite agrandir son équipage à compter d’août 2022.
Profil recherché: une personne dynamique, polyvalente et curieuse avec un intérêt
marqué pour l’actualité à Terre-Neuve-et-Labrador.
Basé.e à Terre-Neuve-et-Labrador, la ou le journaliste aidera avec la production
bimensuelle du journal et sera affecté.e à couvrir l’actualité provinciale ainsi que les enjeux
qui touchent les communautés francophones de la province.
L’ouverture de ce poste est rendue possible grâce à une des mesures de soutien aux
médias en milieu linguistique minoritaire du gouvernement du Canada. Les candidat.es
doivent remplir tous les critères du programme Jeunesse Canada au Travail.
Principales tâches
● Couvrir des événements, réaliser des entrevues, effectuer des recherches et
rédiger des articles.
● Proposer des sujets d’articles, de dossiers ou de couvertures d’événements ainsi
que leur traitement.
● Développer un réseau de contacts au sein de la population d'expression
française de la province.
● Prendre des photos pour accompagner les textes et/ou faire la recherche photo
dans les archives du journal ou sur des plateformes de photo libres de droit.
● Collaborer à la planification du contenu de chaque édition
Profil recherché
● Être diplômé.e au niveau collégial ou universitaire (dans le journalisme, la sociologie,
l’économie, les sciences politiques, l’anthropologie ou la communication serait un
atout).
● Intérêt marqué pour la couverture d’enjeux politiques et économiques ainsi que pour
l’environnement et les défis des francophones en milieu linguistiques minoritaires

● Polyvalence dans le type de couverture journalistique (contenus, formes et formats)
● Capacité de travailler en équipe et de façon autonome
● Capacité d’adaptation de haut niveau à des personnes et à des réalités fort
différentes
● Capacité de travailler avec des délais serrés
● Possède une habileté à analyser l'actualité
● Écrire dans un français impeccable et être plus que fonctionnel en anglais, car vous
serez appelé.e à faire plusieurs entrevues en anglais, à lire ou traduire des
documents en anglais
● Pratiquer le journalisme avec la conviction qu’il n’y a pas de petits sujets
● Permis de conduire valide (obligatoire) et voiture (fortement recommandé)
Conditions d’emploi:
● 20$ / heure
● Temps plein (35 heures par semaine, horaires variables)
● Lieu de travail: De préférence à St. John’s, ou par télétravail dans la reste de la
province (Côte Ouest ou Labrador serait idéal)
● Durée du contrat: 1 août 2022 au 31 mars 2023
Si l’aventure vous intéresse, envoyez votre CV, des exemples de vos réalisations, une lettre
d’intention ainsi que des références avant le 15 juillet 2022 à l’attention de Cody Broderick,
directeur général. L’adresse est la suivante: dg@gaboteur.ca.
Vous êtes également invité.e à créer un profil sur
https://jeunesse-canada-travail.canada.ca/.

