GROUPE MÉDIA RÉGIONAL VAL-OUEST
https://val-ouest.com
info@val-ouest.com

RECHERCHE UN(E) JOURNALISTE-REPORTER

Le Groupe Média Régional Val-Ouest est une corporation à but non lucratif qui publie
un média numérique communautaire et gratuit pour la population desservie par le
territoire des municipalités de Valcourt, Bonsecours, Canton de Valcourt, Lawrenceville
Maricourt, Racine et Ste-Anne-de-la-Rochelle.

RESPONSABILITÉS
Relevant du conseil d’administration, le journaliste-reporter aura les responsabilités et
tâches suivantes :
- Établir des liens constants avec les acteurs locaux et régionaux
- Rechercher les nouvelles d’intérêt public, en vérifier le contenu et le relayer au
média Le Val-Ouest sous de multiples supports : articles, vidéos, photos
- Recevoir les communiqués, enquêter sur leur contenu et les diffuser sous forme
d’articles
- Assister aux conférences ou points de presse, rencontres sociales et
communautaires, activités culturelles, lancements officiels et en traiter dans des
contenus appropriés
- Produire au moins quatre (4) items par semaine : reportages, communiqués, voxpop, vidéos, articles…
QUALITÉS RECHERCHÉES
-

Formation universitaire, un DEC avec expérience serait également considéré
Intérêt pour l’information et les communications
Excellent français écrit et parlé

-

Esprit de recherche et d’enquête
Capacité marquée à développer de saines relations humaines
Bon jugement, autonomie, capacité d’apprentissage et sens de l’organisation
Capacité à établir et à maintenir une collaboration étroite avec les entreprises,
organismes gouvernementaux, régionaux, locaux et communautaires
Habiletés dans l’utilisation de la suite Office et des réseaux sociaux
Connaître et adhérer aux objectifs du Val-Ouest

CONDITIONS DE TRAVAIL ET RÉMUNÉRATION
- Ce poste s’exécute par du télétravail, il faut donc posséder un ordinateur et un
espace de travail adéquat à son domicile
- L’horaire de travail est de 20 heures par semaine
- La rémunération est de 31$ l’hre, contrat de 28 500 $
- Date prévue du contrat : 25 mai 2021 au 31 mars 2022, renouvellement possible
- Il faut posséder une automobile
CANDIDATURE
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi que leurs
attestations d’études au plus tard le 21 mai : carboray@cooptel.qc.ca

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

