
 

Chargé.e de projet 
 

Radio Victoria, la seule radio communautaire francophone de la Colombie-Britannique, est à 
la recherche d'un ou d'une chargée de projet pour une nouvelle émission. 

Dans le cadre de son projet Nouveaux Horizons, Radio Victoria souhaite organiser une série 
de 10 tables rondes et former les ainées de la communauté aux métiers de la radio. 

La personne retenue sera responsable de mettre en place ces tables rondes, diffusées en 
direct à Radio Victoria, et d’en assurer la réalisation. 

Elle devra en outre assurer la formation des ainées aux métiers de la radio et identifier les 
partenaires francophones qui pourraient participer au projet et les contacter. 

 

Statut d’embauche : contractuel 

Horaire de travail : 21 h par semaine 

Durée du contrat : du 23 septembre au 15 février 

Rémunération : en fonction de l’expérience 

 

Tâches et responsabilités : 

--Recruter des participants pour les 10 tables rondes 

--Identifier et impliquer les partenaires francophones  

--Former les participants aux métiers de la radio 

--Recruter un/une animatrice pour diriger les tables rondes 

--Identifier les formations utiles pour les bénévoles, en travaillant avec un budget donné pour 
des intervenants externes 

--Assurer la publication des tables rondes en balado, sur le site web de radiovictoria, et sur 
ses plateformes web 

--Assurer la réalisation et la diffusion en direct de l’émission 

 



 
 

 

Qualités requises et critères d’embauches : 

- autonomie, créativité, et sens de l’initiative 

-expérience en radio nécessaire 

-connaissance des logiciels de montage audio nécessaire 

- capacité à travailler en équipe 

- connaissance de la communauté francophone de la Colombie-Britannique 

- personne sérieuse et motivée 

- le bilinguisme est un atout 

 

La majorité du travail peut se faire à distance, mais la diffusion demande d’être aux 
bureaux de Radio Victoria. 

Les candidatures peuvent se faire par courriel avant le 23 septembre 2020 à 
dg@radiovictoria.ca et doivent inclure : 

-un CV 

-une lettre de présentation 

-une démo radio au format .mp3 ou .wav 

Seuls les candidats.es retenues seront contactées. 
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