
 Journaliste 
 Contrat d’été de 8 semaines 

 La mission du CRC 
 Le Centre de ressources communautaires de l’Ouest-de-l’Île (CRC) est un organisme 
 à but non-lucratif dédié à l’amélioration du bien-être individuel et collectif dans 
 l’Ouest-de-l’Île. Il offre un service d’information et d’orientation, et vise à renforcer et 
 à soutenir le développement de la communauté de l’Ouest-de-l’Île, en collaboration 
 avec les partenaires de la communauté. 

 Rôle du journaliste 
 Ce poste jouera un rôle important dans le développement d’un nouveau projet qui 
 cherche à donner la parole aux aînés de l’Ouest de l’île en situation de vulnérabilité. 
 En collaboration avec les organismes communautaires locaux et les membres de la 
 Table des aînés de l’Ouest-de-l’Île, le projet a pour objectif de faire entendre la voix 
 des aînés par le biais de divers médias. Le poste de journaliste aidera à développer 
 la première phase du projet. 

 Tâches et responsabilités principales 
 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan d’action du projet, 
 notamment en déterminant les outils et le format médiatique à employer, en créant 
 des questionnaires pour les entrevues, en appliquant les meilleures pratiques en 
 matière d’entrevues et de témoignages, et en veillant à ce que les principes éthiques 
 soient respectés. 

 Le/la journaliste participera également à la création d’un plan de communication pour 
 partager le projet avec les partenaires et les parties prenantes de la communauté 
 locale. 

 Admissibilité 
 Ce poste fait partie du programme Emplois d’été Canada. Les candidats doivent 
 répondre aux critères suivants : 

 ●  Être âgé de 15 à 30 ans en date du début de l’emploi ; 
 ●  Être citoyen canadien, résident permanent ou bénéficiaire de l’asile en vertu 

 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ; 
 ●  Être légalement autorisé à travailler au Canada conformément aux lois et 

 règlements provinciaux ou territoriaux pertinents. 

 Qualifications 

 ●  Étudiant(e) poursuivant des études en journalisme ou dans un domaine 
 connexe 

 ●  Capacité à travailler de manière autonome et à accomplir les tâches dans les 
 délais impartis 

 ●  La connaissance de l’Ouest-de-l’Île et une expérience de travail dans un 
 organisme à but non lucratif ou caritatif constituent un atout. 



 Modalités du contrat 
 Contrat de 8 semaines, du lundi au vendredi, 35 heures par semaine. Les dates et 
 l’horaire sont à discuter. 
 Rémunération horaire : 16,50 $/heure 
 Veuillez envoyer votre lettre de motivation et votre CV à  Khadley@crcinfo.ca  avant le 
 27 mai 2022. 
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