
 

CENTRE COMMUNAUTAIRE BON COURAGE DE PLACE BENOÎT 

155 PLACE BENOÎT, BUREAU 02, SAINT-LAURENT, QC, H4N 2H4 
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WWW.CENTREBONCOURAGE.ORG 

OFFRE D’EMPLOI 

Animateur (trice) radio – Emploi Été Canada 

 

Le Centre Communautaire Bon Courage se positionne comme un catalyseur social pour son milieu de 

vie dynamique, rassembleur et ouvert. Dans ce cadre, nous recherchons des étudiants pour leposte 

d’animateur radio pour cet été. 

Relevant du coordonnateur des activités, l'animateur (trice) radio sera en charge de préparer et animer 

des émissions de radio à La Voix de St-Lo. 

 

 

Responsabilités 

- Préparer des contenus de communication radio; 

- Animer et planifier des émissions radiophoniques quotidiennes; 

- Apporter un appui technique aux animateurs dans leurs actions de communication; 

- Maintenir et développer des contacts avec la communauté; 

- Présenter les émissions qui lui sont confiées et interviewer les invités s'il y a lieu; 

- Participer à la promotion de la radio communautaire; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications et compétences : 

- Habiletés en communication et en travail d’équipe;  

- Excellente connaissance de la langue française parlée et écrite; 

- Connaître l'univers de la radio; 

- Formation en communication, infographie ou autre domaine connexe; 

- Connaissance des réalités et des enjeux des radios communautaires, un atout. 

- Maitrise les NTIC, médias sociaux, les outils de traitement du son (ex: audacity ou autre), un atout; 

- Expérience en communication, un atout. 

 

Conditions de travail : 

- Salaire 15,85$ à 16$/heure 

- Horaire à temps plein (30h-35h/semaine).  

- Durée du contrat : 8 semaines 

 

Faire parvenir votre C.V. au plus tard le 9 mai 2019 à emploi@centreboncourage.org  

 

Nous ne recevons les candidatures que par courriel et avec la mention du poste dans l’objet. Merci de 

respecter ces procédures.  

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue recevront une réponse. 

 

 

mailto:emploi@centreboncourage.org

