
Offre d’emploi 

Direction de la radio communautaire d’Edmonton 

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

dynamique et compétente pour le poste de direction de la future radio communautaire d’Edmonton.  

L’entrée en ondes de cette radio se fera en septembre 2018. Travaillant en étroite collaboration avec 

le conseil d’administration au succès de la mise sur pied et de la gestion de la station, la direction sera 

responsable de la gestion financière, des ressources humaines et techniques et verra à la planification 

ainsi qu’à la supervision des activités de la radio. Forte d’une connaissance du monde des médias et/ou 

des communications, cette personne devra s’impliquer dans la communauté pour représenter 

l’organisation auprès des différents organismes. Qualités recherchées : débrouillardise, diplomatie, 

polyvalence, esprit d’initiative, aisance relationnelle, capable de susciter l’engagement et la motivation 

auprès des employés et des bénévoles. La langue de travail est le français, mais le bilinguisme est 

essentiel. 

Responsabilités:  

• Préparer et mettre en œuvre un plan opérationnel visant l’ouverture et la gestion de la station 
basé sur l'orientation stratégique et les objectifs de la radio; 

• Représenter la radio auprès du public, des paliers gouvernementaux, des organismes, de la 
communauté d’affaires, et autres groupes;  

• Développer et maintenir des liens avec les chefs de file de la communauté; 
• Préparer et gérer les budgets;  
• Préparer et soumettre toutes demandes de subventions requises;  
• Assurer les responsabilités liées à la radiodiffusion;  
• Gérer les ressources humaines;  
• Gérer les divers services visant à satisfaire la clientèle, les membres et l’auditoire de la radio. 

 

Compétences et qualifications : 

➢ Diplôme universitaire en administration et/ou communication ou l’équivalent; 

➢ Connaissance du paysage médiatique; 

➢ Posséder une bonne culture générale; 

➢ Assurer la direction d’une équipe; 

➢ Avoir un minimum de connaissances techniques; 

➢ Établir et entretenir des relations dans les diverses communautés; 

➢ Traiter avec des fournisseurs et des partenaires; 

➢ Gérer et négocier des contrats; 

➢ Maîtriser les outils informatiques; 

➢ Bonne expérience dans la gestion financière et les ressources humaines;  

➢ Faire preuve de leadership;  

➢ Très bon sens de l’organisation et de la planification; 

➢ Excellente maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit; 

➢ Connaissance du milieu radiophonique un atout.  

 
Date d’entrée en fonction : Octobre 2017  
Échelle salariale : à négocier selon les qualifications 

Les personnes intéressées qui répondent aux exigences énoncées ci-dessus doivent envoyer leur 

curriculum vitæ, accompagné d’une lettre de présentation d’ici le 22 septembre 2017 à l’adresse 

courriel suivante : jpatenaude@telus.net  

Pour plus d’information, écrivez à radiocomedm@gmail.com  
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