
Depuis 1937,
pour et avec nos communautés

OFFRE D’EMPLOI
-

JOURNALISTE STAGIAIRE
Temps plein - 35 h / semaine - télétravail possible - flexibilité +++

Poste jeunesse - 30 ans ou moins

Viens te joindre à une équipe passionnée, dédiée au renforcement des
communautés acadienne et francophone en situation minoritaire de
la Nouvelle-Écosse à travers la création et la di�usion d’un
journalisme indépendant, local et engagé.

Le Courrier de la Nouvelle-Écosse est depuis 1937 le seul média
francophone à di�usion provinciale de la province. Un média pour et
avec les communautés acadienne, francophone et l’appui de la
communauté francophile.

NOTRE CANDIDAT.E IDÉAL.E

★ Tu as 30 ans ou moins et tu détiens un diplôme en communication ou en
journalisme, ou tout autre diplôme pertinent, d'un établissement postsecondaire
canadien reconnu.

★ Tu as une excellente maîtrise du français écrit, oral, de bonnes capacités
rédactionnelles, mais tu peux tout aussi bien naviguer en anglais, acadjonne ou
autre parler franco de la Nouvelle-Écosse.



★ Tu es curieu.s.e, ouvert.e d’esprit, polyvalent.e et créatif.ve.

★ Tu es une personne d’équipe, tu aimes tisser des liens avec ta/tes communauté.s
et tu vis peut-être déjà en Clare ou Argyle ou tu connais bien ces régions.

★ Tu n’as peut-être pas beaucoup d’expérience, mais une soif d’apprendre et de
développer de vraies compétences journalistiques.

CE QUE TU FERAS

Tu auras la mission passionnante de développer du contenu journalistique et
multimédia pour le Courrier de la Nouvelle-Écosse et plus particulièrement pour couvrir
la préparation du Congrès Mondial Acadien 2024 ainsi qu’un projet de journalisme
civique jeunesse avec le CSAP.

Tu travailleras en lien étroit avec l’équipe du Courrier et ses pigistes ainsi que les
acteurs clés de la communauté. Tu contribueras de manière active à notre cycle de
publication et tu plongeras au cœur des réalités d’un média francophone.

C’est un poste à 35h00 et à temps plein payé 20 $ de l’heure, qui o�re une grande
flexibilité. Tu pourras travailler au bureau, en télétravail ou en hybride, ton choix.

COMMENT POSTULER ?

Tu peux nous envoyer un CV et nous dire pourquoi tu penses que ce poste est fait pour
toi. Peu importe la forme, ça peut être une lettre, une vidéo ... Le plus important, c’est
d’être authentique et créatif.

On attend de tes nouvelles à dg@lecourrier.com, mais tu peux aussi nous appeler si tu
souhaites en savoir plus au 902 514-4303

DATE LIMITE POUR APPLIQUER : LE 31 MARS 2023

On a hâte de faire connaissance avec toi !

mailto:dg@lecourrier.com

