
 
 

STAGE RÉMUNÉRÉ : Stage en journalisme et animation radio 
 
Titre du poste: Stage d’été rémunéré : Stage en journalisme et animation radio 
Lieu du stage: Toronto (Ontario) 

Durée : 1 an (35 heures par semaine) 
Salaire : 14,85 $ moins les déductions d’impôt 
 

Description: 

 

 Assurer une couverture journalistique et culturelle de Toronto; 

 Couvrir les activités communautaires; 

 Réaliser des chroniques hebdomadaires; 

 Animer une émission quotidienne dont le contenu orale sera local et dans laquelle seront 
diffusés les chroniques et reportages réalisés. Afin de concilier ces mandats, l’émission 
quotidienne locale pourra soit être réalisée en direct ou au besoin être préenregistrée.  

 

La personne choisie sera amenée à réaliser les tâches suivantes : 

 

 Animer une émission quotidienne culturelle et d’information avec un contenu local; 

 Proposer des sujets qui seront traités dans le cadre de l’émission culturelle;   

 Produire une revue de presse quotidienne et diffuser 2 bulletins de nouvelles locales 
quotidiennement  

 Préparer la revue de presse qui sera présentée dans le cadre de l’émission; 

 Participer au repérage et à la sélection des événements communautaires qui feront l’objet 
d’une couverture médiatique; 

 Contacter les organismes organisant des activités, fixer des rendez-vous pour un entretien et 
réaliser les pré-entrevues; 

 Coordonner et réaliser des entrevues avec des artistes francophones; 

 Couvrir et commenter l’actualité de la communauté; 

 Réaliser des entrevues de personnalités avec des artistes francophones 

 Réaliser des chroniques culturelles; 

 Faire le montage des entrevues; 

 Participer aux formations internes et celles proposées par le bailleur de fonds. 
 

  
 



 

Exigences requises: 
 

 Avoir moins de 30 ans 

 Avoir obtenu un diplôme ou un certificat d’un établissement d’enseignement postsecondaire 
reconnu dans les trois (3) dernières années; 

 Être légalement autorisé à travailler au Canada; 
 Ne pas avoir déjà pris part, à titre de stagiaire, à tout autre programme de stage rémunéré 

offert par le gouvernement fédéral ou un gouvernement provincial pour une période de six 
(6) mois ou plus; 

 Résider dans l’une des 37 divisions géographiques couverte par FedDev Ontario; 
 Être disponible les soirs et fins de semaine.  
  
Le générique masculin désigne aussi bien les femmes que les hommes et est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte 
 


