
 

 

Offre d’emploi  

Poste : Journalisme et animation — 2022-2023 

La Société radio communautaire du Grand Edmonton Society est à la recherche d’une 

personne dynamique, compétente, et autonome pour occuper un poste de Journalisme et 

animation. La personne doit être diplômée récemment d’un diplôme collégial ou 

universitaire au cours des 24 derniers mois précédant la date d’entrée en fonction. 

Ce poste est offert dans le cadre du programme de Jeunesse Canada au Travail.  

 

Radio Cité 97,9 FM (CFED) est une jeune radio communautaire qui a vu le jour en 

octobre 2018 à Edmonton. La station est aménagée au cœur de la communauté 

francophone de la capitale albertaine. Elle est dirigée par une belle équipe expérimentée. 

Cette radio de proximité présente une programmation variée et largement assurée par des 

personnalités issues de divers milieux en Alberta.  

Date d’entrée en fonction : 18 avril 2022 

Durée : 52 semaines à 35 h/semaine  

Rémunération : 20 $/h 

Lieu de travail : La Cité francophone où se trouvent les studios. 

La langue de travail est le français, mais le bilinguisme est essentiel. 

Tâches principales :  

 

Travailler conjointement avec le journaliste et l’équipe de Radio Cité et les appuyer dans 

la recherche, les contacts avec les invités et la couverture d’événements selon le besoin ; 

Recevoir, analyser et vérifier les nouvelles et autres textes pour en évaluer l’exactitude ; 



Rédiger, produire et présenter les bulletins ; 

Animer une émission sur les ondes de Radio Cité ; 

Aider à la production d’annonces ou autre besoin d’illustration sonore ; 

Participer à l’alimentation de nos contenus sur nos outils numériques ;  

Toute autre tâche connexe.  

 

Compétences requises :  

Être diplômé d’études collégiales ou universitaires en journalisme et/ou 

communications au cours des trois dernières années ; 

Bonne culture générale ; 

Excellentes compétences en rédaction et en recherche ; 

Excellentes compétences en animation et entrevue radio.  

Bonne aptitude de travailler en équipe ; 

Excellente connaissance du français parlé et écrit ; 

Bonne connaissance de l’anglais ; 

Connaissance des logiciels de Microsoft ; 

Connaissance des différents logiciels de radiodiffusion serait un atout ; 

Être ouvert à travailler avec un horaire flexible. 
 

Les candidats pourraient être soumis à des tests de compétences et de connaissances. 

Radio Cité invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et 

communautés à présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, 

l’origine ethnoculturelle, le sexe, l’identité de genre ou sexuelle, l’âge, les croyances 

religieuses et les capacités.  

 

Les personnes intéressées qui répondent aux exigences énoncées ci-dessus sont invitées à 

soumettre leur curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation et d’une démo 

(incluant un court bulletin, un reportage et des animations) d’ici le 1er avril à l’adresse 

courriel suivante : direction@radiocitefm.ca. Pour plus d’information, laissez un mot et 

votre numéro de téléphone à ce même courriel.  

Radio Cité remercie toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Seules les 

personnes sélectionnées seront appelées pour une entrevue. 
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