
 
 

 Offre d’emploi 

Directrice/Directeur du Journal communautaire Regards 

 

Notre histoire 

Le Journal communautaire Regards a vu le jour en septembre 2005, à l’initiative de la Corporation Ascot en                  

Santé afin de répondre à la volonté des organismes, institutions et citoyen.ne.s du quartier Ascot, de doter ce                  

dernier d’un outil unique d’information et de promotion des actions conduites par les forces vives du milieu. Le                  

Journal communautaire Regards s’est donné comme mandats, notamment, de : 

 

- Informer les citoyens du quartier des projets concertés de la Corporation Ascot en Santé et ses partenaires; 

- Appuyer la Corporation Ascot en Santé et ses partenaires dans leur mission de lutte contre la pauvreté et 

l’exclusion sociale présentes dans le quartier Ascot; 

- Promouvoir le sentiment d’appartenance et la solidarité dans la communauté; 

- Promouvoir la synergie entre les différents organismes, institutions du milieu; 

- Promouvoir et contribuer à la création d’une véritable communauté éducative 

(écoles/familles/organismes/citoyens); 

- Refléter la diversité culturelle du quartier et soutenir la participation citoyenne. 

 

Une opportunité à saisir 

L’obtention d’une subvention représente l’opportunité d’adapter les façons de faire du journal aux besoins              

mouvants de la communauté, ainsi qu’aux nouvelles réalités du monde des médias.  

 

La direction devra piloter les restructurations et la production du journal pour en assurer le succès, la pérennité                  

et la popularité auprès de son lectorat, de façon à ce que le journal contribue à son plein potentiel au                    

développement social, économique et culturel du quartier. 

 

 

Profil recherché 

- Expérience en gestion de projet et connaissance du domaine médiatique; 

- Autonomie, leadership et sens de l’organisation axé sur la réalisation des objectifs; 

- Compréhension des dynamiques associatives et sens développé des relations interpersonnelles; 

- Connaissance des principes du développement des communautés et de la participation citoyenne; 

- Volonté de faire du Journal Regards un succès et un exemple à suivre pour d’autres communautés. 

  

 



 

Tâches et responsabilités 

En collaboration avec le conseil d’administration du Journal communautaire Regards et de la Corporation Ascot               

en Santé, la direction devra, notamment :  

 

Assurer la production du journal 

- Développer et entretenir des liens avec les collaborateurs; 

- Coordonner la production et livrer 6 éditions par année; 

- Assurer la gestion financière du journal; 

- Développer le réseau de publicitaires; 

- Développer un sentiment d’appartenance du quartier avec son journal. 

 

Piloter les restructurations 

- Dresser un portrait de la situation et des opportunités de développement; 

- Diriger les restructurations du journal d’une façon mobilisante, en collaboration avec le conseil 

d’administration et les collaborateurs du quartier; 

- Recruter de nouveaux administrateurs.trices et citoyens-rédacteurs 

- Trouver de nouvelles sources de financement. 

 

Animer la vie associative du Journal communautaire Regards 

- Préparer les rencontres du conseil d’administration et en assurer le suivi; 

- Assurer la saine gestion financière en collaboration avec la trésorerie du conseil d’administration; 

- Alimenter les liens avec les membres associatifs du Journal communautaire Regards; 
- Organiser les assemblées des membres; 

- Stimuler la mobilisation et le maintien des liens partenariaux avec les organisations du milieu; 

 

Toutes autres tâches connexes et jugées pertinentes à l’atteinte des objectifs du Journal communautaire              

Regards pourront être demandées. 

 

Conditions 

- Contrat d’un an à renouveler en fonction du rendement et de la réalité du moment; 

- 30 000$ par année pour 3 jours par semaine en télétravail; 

- Entrée en poste en mars 2021; 

- Entrevues prévues le 1er mars en après-midi. 

 
 
 
 

Date limite pour soumettre votre candidature : 24 février 2021 
 
 

Faites parvenir votre CV et votre lettre de motivation par courriel à Hugo Latour, président :  
journalregards@gmail.com 


