
    
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

L’ACFA est à la recherche d’un.e 
Journaliste à Edmonton pour l’hebdomadaire Le Franco 

 

L’ACFA est présentement à la recherche d’une personne pour occuper le poste à temps plein  
(37.5) heure de Journaliste à Edmonton pour sa filiale, le journal hebdomadaire Le Franco. 
 
Responsabilités  
Sous la supervision de la rédactrice en chef du journal Le Franco, la personne retenue occupera 
les tâches suivantes : 

• Couvrir les évènements pertinents pour les francophones de l’Alberta; à Edmonton et 
dans le Nord de la province; 

• Rédiger des articles pour l’hebdomadaire, le site Web et le mensuel (au besoin); 
• Réaliser des entrevues et prendre des photos et des vidéos dans le but de les rapporter 

sous forme de reportages, dans le journal et sur le site web; 
• Contribuer à la révision des articles; 
• Alimenter le site web et les médias sociaux; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
 

 
Exigences / compétences recherchées : 

• Avoir complété une formation postsecondaire en journalisme ou avoir de l’expérience en 
rédaction. 

• Connaissance de la francophonie albertaine, un atout. 
• Être une personne capable de travailler seul(e), (avec une équipe de soutien à distance), 

d’être sociable et de faire preuve d’initiative en tant que représentant du journal sur le 
terrain.  

• Maitrise du français (parlé et écrit) et bonne connaissance de l’anglais (parlé et écrit). 
• Posséder un permis de conduire valide. 
• Connaissance des logiciels Adobe (InDesign et Photoshop). 
• Être citoyen canadien ou résident permanent. 

 
Salaire :    Établi en fonction des compétences et de l’expérience 
Lieu de l’emploi :  Edmonton, Alberta 
Date d’entrée en fonction : Idéalement janvier 2016 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de 
présentation, en français, à Mme Hélène Lequitte, rédactrice en chef du journal Le Franco, par 
courriel à direction@lefranco.ab.ca 
 


