Offre d’emplOi

JOurnaliste / pupitreur aux
éditiOns numérique et papier
(surnuméraire)

Le Droit, membre de la Coopérative nationale de l’information indépendante (CN2i), est
présentement à la recherche d’un journaliste surnuméraire à la rédaction, ainsi
qu’au pupitre papier et numérique.
Qui sommes-nous ? Une équipe passionnée et dynamique qui a à cœur son objectif
fondamental d’informer la communauté francophone des deux côtés de la rivière des
Outaouais !
Dans ce rôle, vous devrez faire preuve de rigueur, de créativité, d’une capacité de travailler
en équipe, d’une connaissance accrue de l’actualité régionale et d’une excellente capacité
rédactionnelle. L’horaire est variable, selon les besoins, à raison d’au moins 26 heures par
semaine.
Voici les principaux mandats que nous vous proposons :
• Couvrir des événements de l’actualité ;
• Réaliser des entrevues ou reportages ;
• Rédiger des textes correspondant aux besoins et intérêts de nos lecteurs ;
• Effectuer la mise en page selon les normes graphiques du Droit ;
• Relire et réviser les textes ;
• Procéder, en collaboration avec vos collègues, à la sélection, la révision et la mise en ligne
de contenus pour nos plateformes numériques (web + application).
Voici les compétences et les qualifications requises :
• Un diplôme en journalisme/communication OU une expérience équivalente ;
• Une bonne connaissance de l’actualité et de la région ;
• Une bonne capacité à porter un jugement éclairé sur l’actualité ;
• Une bonne capacité à travailler en équipe ;
• Une excellente maîtrise de la langue française et une excellente capacité de rédaction ;
• Une connaissance des logiciels de la suite Adobe (InDesign, InCopy, Photoshop) est un
atout.
Envoyez votre candidature à la directrice de l’information, Geneviève Turcot, d’ici le
19 avril 2021, à l’adresse : gturcot@ledroit.com
L’emploi du masculin vise essentiellement à alléger le texte. Nous souscrivons à l’équité en
matière d’emploi.

