CBC/Radio-Canada
Coordonnateur or Coordonnatrice numérique (Services français) - MON06683
Famille d'emplois : Programmation (TV-Radio-Internet)
Emplacement principal : Montréal
Statut d'embauche : Contractuel, Temps plein
Travailler à CBC/Radio-Canada
À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui informent, divertissent et rassemblent la
population canadienne sur de multiples plateformes. Nos réussites et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles
nous adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence.
Vous pensez avoir la capacité et la motivation d’évoluer dans un milieu bouillonnant et en constante transformation? Que
ce soit pour travailler devant la caméra, au micro, en ligne ou dans les coulisses, vous pourriez faire partie d’une équipe
qui réussit à créer des liens et à présenter des sujets qui passionnent le public canadien.
Poste contractuel d’une durée de 12 mois.
Votre mandat
Ce poste s’inscrit dans une initiative d’embauche de candidats qui apporteront une diversité de perspectives, de
compétences, d’expériences professionnelles et personnelles au sein de Radio-Canada afin d’enrichir nos contenus et
refléter le Canada d’aujourd’hui.
Radio-Canada considère important de bonifier la diversité des talents par des approches créatives et inclusives. Le
secteur de la télévision numérique est fier de s’associer à cette initiative pour contribuer aux orientations stratégiques de
l’organisation et ainsi, offrir une opportunité de formation et de développement de carrière.
Nous sommes à la recherche d'un Coordonnateur ou Coordonnatrice numérique qui relèvera directement de la Directrice
des plateformes numériques (TVG, Cinéma, ARTV, Explora, Jeunesse et MAJ). Au sein de l’équipe Télé numérique, vous
assurez les suivis de projets de contenus et techniques avec les différents secteurs internes et externes à Radio-Canada.
Tâches principales:
• Suivi technique avec les boîtes de production externes (plateforme Artv/Explora); Gestion des enjeux techniques
et bonifications des plateformes;
• Suivi des mises à jour sur les documents de références techniques (Spécificités techniques et vidéo, etc.);
• Suivi avec la révision pour les éléments qui doivent être mis en ligne;
• Suivi avec les différentes équipes lors des processus de demandes de financement pour fournir les divers
documents;
• Suivi des statistiques et demandes aux équipes de recherche au besoin pour les producteurs externes (ex: Fonds
Telus);
• Suivi des droits numériques et de la suppression des sites;
• Suivis opérationnels avec différents départements internes (Partenariats, Tou.tv, communications, etc.);
• Vigie sur les différentes plateformes Artv, Explora et TVG.
Profil recherché :
• Un baccalauréat ou une expérience professionnelle pertinente en coordination, gestion de projets ou en
assistance administrative;
• 1-2 années d’expérience dans un domaine connexe;
• Vous faites preuve d’organisation et de planification dans tout ce que vous entreprenez;
• Vous êtes un.e passionné.e de contenu numérique et êtes curieux de parfaire vos connaissances dans une
grande entreprise;
• Vous avez de l’entregent et adorez rencontrer de nouvelles personnes;
• Vous évoluez bien dans un milieu où vous êtes en relation avec différentes équipes;
• Vous aimez être responsable de certains dossiers sur lesquels vous aurez des suivis réguliers à faire avec votre
gestionnaire;
• Vous êtes une personne capable d’autonomie et d’initiative.
Vous devrez peut-être passer des tests de compétences et de connaissances.
Si ce poste vous intéresse, cliquez sur « Postuler en ligne ». Nous vous remercions de votre intérêt, toutefois, nous ne
communiquerons qu’avec les personnes retenues pour une entrevue.

CBC/Radio-Canada s’engage à être un chef de file dans la représentation de la diversité canadienne. Pourquoi cet
engagement? C’est que pour pouvoir créer et raconter des histoires rassembleuses, nous devons nous appuyer sur un
effectif à l’image de la société canadienne en constante évolution. C’est la raison pour laquelle, en tant qu’employeur,
nous valorisons l’égalité des chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non
seulement reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent également dans tous les services que nous offrons comme
diffuseur public du Canada. Pour plus d’information, visitez la section Diversité et inclusion de notre site web. Si vous
avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en informer dès que possible en
envoyant un courriel à recrutement@radio-canada.ca
Nous vous invitons à consulter notre Code de conduite sur notre site institutionnel. Tous les membres de notre effectif
sont tenus de respecter ce code de conduite, car son application constitue une condition d'emploi. Nous vous invitons
également à consulter notre politique sur les conflits d'intérêts. Si vous vous joignez à notre équipe, il sera important de
nous aviser le plus rapidement possible de toute situation qui pourrait constituer ou être perçue comme constituant un
conflit d’intérêts, compte tenu de vos nouvelles fonctions.
Nous nous efforçons de rédiger nos affichages de la manière la plus inclusive possible. Si toutefois l'un des deux genres
est utilisé seul dans cet affichage, il désigne les personnes de tout genre.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/614e20eb0f101dd1fd5d8ca5/51fc022158b70066fae49ff0/fr

