Radio Beauséjour Inc
Offre d’emplois pour étudiant
(Dans ce document, le générique masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes et est utilisé dans le seul
but d’alléger le texte)
Radio Beauséjour Inc opère deux stations de radio communautaire, l’une à Shédiac et l’autre à Dieppe. Nous
cherchons des étudiants avides d’apprendre et de pratiquer une variété de tâches durant la période d’emploi. Une
formation et soutien continu sera offert.

Titre des emplois:
Animateur/reporteur
Rémunération :
12.00$ l’heure
Lieu de travail :
Shediac et/ou Dieppe
Nombre d’heure/semaine : Plusieurs postes de 37.5 heures
Compétences requises :









Bonne connaissance du français, parlé et écrit;
Bonne compréhension de l’anglais, parlé et écrit;
Facilité d’expression verbale;
Lire et comprendre l’information sous diverses formes;
Bonnes capacités à travailler de façon autonome;
Bonnes aptitudes interpersonnelles;
Connaissance de base de Windows et des logiciels Microsoft Office (Outlook, Word et Excel);
Bonne connaissance des réseaux sociaux, tel Facebook et Twitter.

Tâches principales :






Animer en ondes;
Faire des reportages en direct ou enregistrées à partir d’événements, principalement culturels;
Organiser et réaliser des entrevues radiophoniques;
Contribuer à la promotion des stations via les réseaux sociaux et les sites Web;
Production d’annonces promotionnels et publicitaires radios (formation offerte);

Exigences :







Être disponible pour des déplacements dans un cours délais;
Être disposé à apprendre;
Faire preuve d’une grande flexibilité dans ses heures de travail;
Démontrer un intérêt pour l’actualité locale et régionale;
Faire preuve d’initiative;
Posséder un permis de conduire en règle nécessaire.
Faire parvenir votre Curriculum Vitæ à l’attention de :
Marcel Parker-Gallant, Directeur de la programmation
En personne au 51 Cornwall, Shediac, Nouveau Brunswick,
Par courriel à marcel@cjse.ca
Pour information : 506-532-5584, poste 2010

Date limite de demande d’emploi: Le vendredi 26 mai 2017
Radio Beauséjour remercie toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Radio Beauséjour communiquera
qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.

