Joignez une équipe dynamique
L’Aurore boréale, le journal francophone du Yukon, est à la recherche
d’un ou d’une stagiaire en journalisme
Sous la supervision de la direction du journal, le ou la titulaire du poste aura la chance de se
familiariser avec le fonctionnement d’un journal communautaire en milieu minoritaire
(rédaction, vente de publicité, administration).
Description des tâches

Profil

• Couvrir des événements communautaires et
des conférences de presse.

• Admissible à tous les critères du programme Jeunesse
Canada au travail (JCT), obligatoire.

• Prendre des photos.

• Diplôme en journalisme, en communication, en marketing ou équivalence.

• Rédiger des articles.
• Assurer une première révision des articles.
• Vendre des espaces publicitaires.
• Planifier et mener des entrevues.
• Participer à des rencontres.
• Assurer diverses tâches administratives.
Une description de tâches détaillée, incluant un profil
de compétences, est disponible sur demande.
Cet emploi est offert grâce à la contribution financière
de Patrimoine canadien à travers le programme
Jeunesse Canada au travail (JCT).

• Expérience en rédaction journalistique.
• Expérience en marketing, négociation ou vente de
publicité, un atout.
• Connaissance des enjeux de la francophonie en
milieu minoritaire.
• Excellente maîtrise du français et de l’anglais
(oral et écrit).
• Excellente capacité à communiquer et à travailler en
équipe.
• Autonomie et esprit de synthèse.
• Minutie et rigueur.

Durée de l’emploi : 52 semaines, début dès que possible.
Ce poste est à temps plein à raison de 35 heures par semaine.
Salaire : Entre 20 et 23 $ de l’heure.
Lieu de travail : Whitehorse, capitale du Yukon, Canada.
Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et toutes.

Faites parvenir, par courriel, votre curriculum vitae et une lettre de présentation en français ainsi que deux
articles à ressourceshumaines@afy.yk.ca, avant 17 h (HNP) le lundi 3 juin 2019.

L’Aurore boréale est un média d’information de langue française fondé en 1983 à Whitehorse, Yukon. Tiré à 2000
exemplaires aux deux semaines, le journal est membre de l’Association de la presse francophone (APF) et a
remporté de nombreux prix d’excellence depuis sa création. L’Aurore boréale possède une ligne éditoriale
indépendante et ses contenus présentent les grands titres de l’actualité yukonnaise ainsi que les nouvelles et les
projets de la communauté francophone du Yukon.
auroreboreale.ca

