
Vous êtes un passionné de la rédaction? Vous voulez rédiger des chroniques 
d’actualité dans l’intérêt des lecteurs ? Vous aimez être en contact avec les gens, 
enquêter et couvrir des sujets chauds de l’actualité?
Si les réponses sont oui, nous avons une occasion de carrière pour vous, chez nous!
La Tribune, membre de la Coopérative nationale de l’information indépendante 
(CN2i), est présentement à la recherche d’un chroniqueur d’actualité (columnist)!
Qui sommes-nous? Une équipe passionnée, dynamique et renouvelée qui a à 
cœur notre mission fondamentale d’informer les gens du Québec et de Sherbrooke.
Dans ce rôle, vos principaux atouts sont d’avoir un intérêt marqué pour l’actualité, 
de posséder un bon bagage de connaissances, d‘avoir une bonne expérience 
journalistique, d’être créatif, de posséder un souci du détail, autonome, d’être 
organisé et d’avoir la capacité à travailler sous pression.
Voici les principaux mandats pour ce rôle :

•	Assure,	sous	la	supervision	du	directeur	de	l’information,	la	couverture	de	
l’actualité ;

•	Rédige	des	chroniques	régulières	et,	le	cas	échéant,	des	textes	de	nouvelles,	
d’analyses et de commentaires qui correspondent aux besoins et intérêts des 
lecteurs, à la politique d’information, aux objectifs établis lors de l’assignation 
et aux normes professionnelles reconnues ;

•	Suggère	ou	reçoit	de	son	supérieur	les	assignations	nécessaires	à	la	réalisation	
de chroniques, de dossiers ou de reportages en lien avec des dossiers chauds 
de l’actualité ;

•	Établit	et	maintient	les	contacts	lui	permettant	d’obtenir	l’information	désirée	;
•	Couvre	les	événements	qui	relèvent	de	son	mandat,	réalise	des	entrevues,	

effectue des enquêtes, compile et consulte la documentation pertinente ; 
effectue les recherches nécessaires pour compléter, confirmer ou infirmer les 
informations obtenues ;

•	Remet	ces	articles	à	son	supérieur	immédiat	ou	à	son	représentant	;	effectue,	
le cas échéant, les modifications demandées selon les dispositions prévues 
à la convention collective ;

•	Participe	à	la	rédaction	de	contenu	incluant	les	nouvelles	de	dernière	heure	et	
accroches sur les plateformes numériques ;

•	Participe	à	la	diffusion	de	contenus	sur	le	format	papier	à	partir	de	gabarit	
assigné par son supérieur immédiat ;

•	Exerce	toutes	tâches	connexes	requises	dans	l’exercice	normal	de	ses	fonctions	
de journaliste chroniqueur.

Voici les compétences et les qualifications requises pour le poste: 
•	Un	diplôme	universitaire	dans	un	domaine	pertinent	OU	une	expérience	

journalistique équivalente ;
•	Une	bonne	expérience	 journalistique	et	une	excellente	connaissance	de	

l’actualité locale, régionale, provinciale et fédérale ;
•	Une	excellente	capacité	de	travailler	sous	pression	et	de	se	forger	une	bonne	

carapace face à la critique ;
•	Un	sens	de	la	nouvelle	et	une	capacité	de	porter	un	jugement	éclairé	sur	

l’actualité ;
•	Une	capacité	d’analyser	les	enjeux	et	d’être	en	mesure	de	bien	synthétiser	ou	

vulgariser aux lecteurs les informations obtenues ;
•	Une	capacité	de	travailler	en	équipe	sur	des	dossiers	dans	l’intérêt	du	journal	;
•	Un	excellent	réseau	de	contacts	;
•	Une	excellente	maîtrise	de	la	langue	française	et	une	bonne	connaissance	de	

la langue anglaise.
L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte. Nous souscrivons à 

l’équité en matière d’emploi.
Envoyez votre candidature d’ici le 12 octobre 2020, 16h 

à Kendra Bédard à kbedard@cn2i.ca

OFFRE D’EMPLOI

CHRONIQUEUR D’ACTUALITÉ (COLUMNIST) 


