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Description de l'emploi
 

  
 
 
Famille d'emplois  Programmation (TV-Radio-Internet)
Emplacement principal  Edmonton

Exigence linguistique du poste  Bilingue (français/anglais)
Niveaux de compétence linguistique (Lecture / écriture / oral)   B B B

Statut d'embauche  Permanent
Horaire de travail  Temps plein
 
 
Description
 
Travailler à CBC/Radio-Canada
 
À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer
des contenus qui informent, divertissent et rassemblent les
Canadiens sur de multiples plateformes et d’un océan à
l’autre. Vous voulez avoir votre place parmi nous et vous
pensez avoir la capacité et la motivation d’évoluer dans un
milieu bouillonnant et en constante transformation? Alors
nous espérons que cette offre d’emploi retiendra votre
attention, que vous consulterez la liste des postes vacants
et que vous envisagerez de vous joindre à nous. Que ce
soit pour travailler devant la caméra, au micro, en ligne ou
dans les coulisses, vous pourriez faire partie d’une équipe
qui réussit à créer des liens et à présenter des sujets qui
passionnent les Canadiens.
 
Votre mandat
 
Sous la direction du premier chef des contenus, vous serez
responsable de couvrir l'actualité et les enjeux culturels en

Niveaux de compétence en
langue seconde: 
-  = Pas de niveau requis 
A = Niveau débutant 
B = Niveau intermédiaire 
C = Niveau avancé 
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Vidéojournaliste (Services français) - EDM00556

https://cbc.taleo.net/careersection/2/jobsearch.ftl?lang=en
http://cbc.radio-canada.ca/fr/


Alberta. Le travail est régi par les politiques, normes et
pratiques de Radio-Canada en matière de journalisme et
de programmation. 

Radio-Canada Alberta est à la recherche d'un
vidéojournaliste, affecté à la réalisation, le tournage,
l’écriture et la présentation de textes et reportages culturels
sur toutes les plateformes (web, réseaux sociaux, radio et
télé) de Radio-Canada Alberta. Ce poste sera basé à
Edmonton. Le candidat retenu fera preuve de créativité et
apportera des idées et solutions originales. Sa versatilité lui
permettra d’être aussi à l’aise derrière que devant la
caméra, de même qu’au micro radio et à la rédaction de
textes pour le web. Le vidéojournaliste culturel travaillera
de façon autonome, mais toujours au sein d'une équipe
supervisée par deux premiers réalisateurs. Il travaillera
selon un horaire flexible, souvent en solo et sans
supervision directe.
Qualifications
 
Nous sommes à la recherche d'un candidat répondant
au profil suivant:
 

Formation en journalisme, communications, arts
médiatiques ou dans un domaine connexe;
Trois années d'expérience démontrant des
compétences de vidéaste, de monteur et de
journaliste;
Connaissances et intérêt pour les secteurs culturels
albertain et canadien;
Connaissances liées aux enjeux vécus par les
francophones en milieu linguistique minoritaire, plus
spécifiquement en Alberta, particulièrement en ce qui
a trait à l’importance des arts;
Solides aptitudes pour dénicher des sujets, tourner
des entrevues et du visuel en solo, rédiger des articles
et reportages, et monter des productions audio-
visuelles;
Présence marquée sur les réseaux sociaux;
Connaissance du mandat de Radio-Canada et des
politiques journalistiques;
Très bonne maîtrise de la langue française (parlée et
écrite) et bonne connaissance de la langue anglaise
(parlée et écrite);
Permis de conduire canadien en règle;



Expérience de vidéo-journaliste, vidéaste-réalisateur,
ou caméraman-monteur est un atout;
Expérience de réalisateur ou documentariste est un
atout; 
Connaissance des logiciels de production (iNews,
Avid) en usage à Radio-Canada est un atout;
Connaissance des logiciels de publication (Scoop!,
Picto) en usage à Radio-Canada est un atout;
Autonomie;
Aptitudes pour l'apprentissage autodidacte de
nouvelles technologies;
Habiletés interpersonnelles, de communication, et
collaboration en équipe;
Aptitude à planifier, organiser et coordonner son
travail quotidien de façon à respecter des échéanciers
serrés;
Disponibilité à se déplacer et pour travailler selon des
horaires flexibles.

Veuillez soumettre votre candidature en français, et inclure
un lien vers votre démo dans votre lettre de candidature.
 
Les candidats peuvent être soumis à des tests de
compétences et de connaissances.

CBC/Radio-Canada s’engage à être un chef de file dans la
représentation de la diversité canadienne. Pourquoi cet
engagement? C’est que pour pouvoir créer et raconter des
histoires qui rassemblent les Canadiens, nous devons nous
appuyer sur un effectif à l’image de la société canadienne
en constante évolution. C’est la raison pour laquelle, en
tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et
favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences
individuelles sont non seulement reconnues et mises en
valeur, mais se retrouvent également dans tous les
services que nous offrons comme diffuseur public du
Canada. Pour plus d’information, visitez la section Talent et
diversité  de notre site web. Si vous avez besoin de
mesures d’adaptation à cette étape du recrutement,
veuillez nous en informer dès que possible en envoyant un
courriel à recrutement@radio-canada.ca.

Si ce poste vous intéresse, postulez en ligne! Nous
remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une
entrevue.

http://www.cbc.radio-canada.ca/fr/decouvrez/emplois/talent-diversite/
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