Nom du poste :

Animateur radio

Employeur :

Radio Communautaire Kapnord inc.

Durée :

Temps plein (35 heures par semaine)

Lieu :

Kapuskasing, ON

Taux horaire :

selon la grille salariale

Entrée en
fonction :

25 mai 2020

Exigences du
poste :

•
•

Avoir entre 19 et 35 ans
excellente connaissance de la langue
française parlée et écrite.

•

Responsable d’animer une émission selon la
grille horaire.
Responsable de la recherche et de la
documentation pour étoffer son matériel
d’intervention.
Doit se rendre disponible selon les horaires
de travail à enregistrer les annonces
publicitaires.
Doit faire approuver par le client toutes les
publicités produites.
Doit maîtriser le fonctionnement des
appareils techniques des studios.
Doit faire les contacts nécessaires pour les
entrevues et en préparer le montage de
diffusion.
Doit suivre les directives de la direction
générale.
Doit respecter les horaires de travail.
Doit tenir compte de l’avis de la direction
musicale et de l’information dans la gestion de
son émission.
Doit se rendre disponible pour produire des
interventions en direct (remote).

•
•
•
Description
du poste :

•
•
•
•
•
•

Formation et
scolarité

Compétences et
connaissances

•

formation en communication ou dans un
domaine connexe et/ou expérience jugée
pertinente.

•

excellente connaissance de la langue
française parlée et écrite
bonne diction
capacité à travailler en équipe
bonne connaissance du milieu
connaissance et respect du code d'éthique
des producteurs
à l'affût de l'actualité

•
•
•
•
•

Les personnes intéressées à poser leur candidature sont invitées à faire
parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation et
un démo, avant le 18 mai 2020, à l’adresse suivante :
Radio Communautaire Kapnord inc.,
à l’attention de M. Claude Chabot, Directeur général
77 chemin Brunelle nord, Kapuskasing ONTARIO P5N 2M1
705.335.5915 poste 105
Courriel : direction@ckgn.ca
Les candidatures reçues seront traitées confidentiellement et dans le
respect de l’équité en matière d’emploi. Nous ne communiquerons
qu’avec les personnes qui seront convoquées pour une entrevue.

