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Faites vibrer votre TVCL, le media dont vous êtes les acteurs! 
Postes de Direction générale temps plein et journaliste-recherchiste temps partiel.  
Vous êtes une personne de communications et de réseautage? Vous connaissez bien le milieu des Laurentides? 
Faites partie de la petite équipe de votre télévision communautaire. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS pour le poste de Direction générale temps plein, qui dirige l’ensemble 
des activités de la TVCL, avec le soutien des membres du Conseil d’administration : 
Assure la prestation de programmes et de services et planifier la programmation; 
Gère le personnel et l’équipe bénévole, et l’environnement de travail; 
Établit, entretient et fait progresser les relations avec la communauté;  
Contrôle et supervise la gestion financière de la TVCL.  
 
Qualités recherchées  
Études dans un domaine connexe (p. ex., administration et gestion d’organismes sans but lucratif, services 
communautaires, communications, sociologie, production) ou expérience équivalente 
Expérience de la gestion d’un organisme bénévole communautaire  
Expérience du lancement, de la planification, de la mise en oeuvre et de l’évaluation de programmes et de 
services  
Expérience souhaitable de la gestion du personnel, incluant idéalement la gestion de bénévoles 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS pour le poste de Journaliste-recherchiste (pigiste) 
Effectue la recherche de contenus, la cueillette et le traitement de l'information locale et régionale, priorise les 
sujets et rédige les nouvelles pour le Journal Télé TVCL. Coordonne le calendrier de production du Journal 
Télé : 
Effectue la recherche d’invités et élabore les dossiers de recherches et les plans d’entrevues ; 
Effectue un reportage hebdomadaire sur des événements, initiatives, personnalités et projets locaux, régionaux 
et d’intérêt public ; 
Élabore les sujets et thèmes pour les émissions Cause Toujours et L’Heure consacrée et coordonne la 
participation des intervenants. 
 
Qualités recherchées :  
Formation ou de l’expérience en journalisme et/ou communications  
Excellent français écrit et parlé  
Aisance devant la caméra  
Réseau de contacts et connaissance de l’actualité locale et régionale de la MRC des Laurentides  
Curieux,  autonome et avec le sens de l’initiative 
 
Si vous êtes une personne en début de carrière qui cherche un tremplin dans le monde des media, une 
formation et un accompagnement par des professionnels aguerris vous sont offerts  
 
Envoyez votre candidature en indiquant le poste pour lequel vous postulez avant le 16 août 2019 à 
postes@tvcl.ca. Seules les personnes retenues seront contactées. 
 
Des descriptions d’emploi complètes sont disponibles : http://tvcl.ca/postes-de-direction-generale-temps-
plein-journaliste-recherchiste-temps-partiel/ 
 
Nous vous remercions de votre intérêt envers la TVCL! 
 
 


