
 

 

 

Offre d’emploi – Été 2022 

Poste : Appui à l’animation – Aide à la programmation 

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

personne dynamique, compétente, et autonome pour occuper un poste d’animation – et 

d’aide à la programmation. 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 : 19 semaines à 35 h/semaine  

Rémunération : 16 $/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 :  

 

- Appui à la recherche et la réalisation de chroniques ou d’entrevues diverses ; 

- Recherche musicale et création de l’enrobage sonore des émissions ; 

- Animation et remplacement selon les besoins; 

- Télécharger et programmer les émissions dans le système d’automatisation; 

- Appui à l’entretien et à l’enrichissement de la discothèque; 

- L’encadrement technique des bénévoles en ondes selon les besoins; 

- Toutes autres tâches connexes. 

 

 



 

 

Compétences requises :  

- Autonomie et bon sens de l’initiative 

- Excellente aptitude en communication 

- Faire preuve de créativité 

- Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

- Expérience et compétences en programmation radio sont un atout 

- Bon sens de l’organisation et de gestion du temps 

 

La durée de l'emploi est de 19 semaines commençant le 18 avril 2022, et se 

terminant le 26 août. 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 ainsi qu’une démo d’ici le 3 avril 2022 à l’adresse courriel suivante : 

admin@radiocitefm.ca. Pour obtenir plus d’information, laissez-nous votre 

courriel 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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