
O F F R E  D’ E M P L O I 
Le Portage  

Tête-à-la-Baleine est un village isolé dans une région isolée, la Basse-Côte-Nord. La culture de notre coin de pays 
est unique par son insularité et l'influence du Labrador, des cultures autochtones et de celles des arrivants de 
différentes contrées, au fil des siècles. Malheureusement, l'absence de routes ainsi que les coûts astronomiques 
du transport par avion isolent les communautés, et la COVID-19 menace aujourd'hui la tenue des quelques 
rencontres entre villages. Le web doit permettre de réunir nos communautés et de partager la créativité des 
artistes et artisan.e.s de notre région. La radio communautaire CJTB de Tête-à-la-Baleine souhaite servir de 
tremplin pour faire connaître nos créateur.rice.s via les nouvelles plateformes de diffusions numériques, en 
misant sur des stratégies qui permettent de faire découvrir ce contenu à un maximum de personnes.  
 
Le Portage sera un projet balado d’une série de 15 (quinze) épisodes d’une dizaine de minutes, portant sur la 
créativité de notre région atypique : portraits de créateur.rice.s, activités de créations traditionnelles et types de 
manifestations culturelles régionales. Chaque épisode présentera un.e artiste. Le contenu créé sera également 
partagé et diffusé sous d'autres formats numériques comme des vidéos. Le balado se dotera d'une stratégie de 
communication adéquate afin de faire connaître son contenu à un large public sur le web. 
  

E M P L O I 
 

Tâches : Aller à la rencontre des créateur.rice.s sur le terrain et créer du contenu (audio et visuel lorsque le sujet 
s'y prête) de qualité avec l'aide de bénévoles dans les différentes communautés pour faciliter ces rencontres. 
Éditer le contenu afin de l'adapter aux différentes plateformes numériques. Participer au développement d'une 
stratégie de communication et de découvrabilité efficace. Intéresser des citoyens des différentes communautés 
à utiliser le matériel d'enregistrement disponible pour créer du contenu varié. Aider les bénévoles des différentes 
communautés dans leurs apprentissages et développer des stratégies pour partager le contenu. Produire un 
rapport en fin de projet aux organisations ciblées et pertinentes. 
 
Durée : Temps plein, pour la durée du projet (28 semaines). 
 
Entrée en poste : Début janvier 2021, le plus tôt possible.   
 
Rémunération : 20$/heure 
 
Lieu : Tête-à-la-Baleine, pour la durée du projet. 
 
Employeur : Radio Communautaire de Tête-à-la-Baleine CJTB, 152 Rue de La Salle, bureau 10, Tête-à-la-Baleine. 
 
Profil recherché : Avoir une facilité et un grand intérêt à entrer en contact et en discussion avec des gens pour 
aborder leurs univers créatifs ainsi que leurs réalisations artistiques. Avoir à cœur le rayonnement des artistes 
de la région. Avoir la capacité de s’exprimer et de converser en anglais (la Basse-Côte-Nord est majoritairement 
anglophone). Avoir une aisance avec les plateformes numériques et les outils de diffusions pertinents pour le 
projet (enregistrement audio, création d’un balado, montage vidéo, etc.), un atout.  
 
Documents demandés avant lundi 21 décembre, 22 heure : Un CV ainsi qu’une lettre de motivation, à envoyer 
à Stéphanie Fournier à l’adresse suivante : direction@cjtbradio.com  
 
Photo, gracieuseté de Samuel Bellefleur, Tête-à-la-Baleine.  


