
 
 
 
 
 
 

Chargé des communications et événements 
 
 
En ondes depuis 12 ans, Radio Victoria est la seule radio communautaire francophone de 
la Colombie-Britannique. Localisée à Victoria, elle a pour mission de porter la voix des 
francophones et francophiles de la région, en proposant des programmes innovants dans 
les domaines de l’information, de l’éducation, du social, de la culture, du divertissement 
et du développement communautaire. 
 
Relevant de la direction générale, Radio Victoria est à la recherche d’une personne 
chargée des communications et événements. La personne sera en charge de développer 
une stratégie de communication et la mettre en place pour faire rayonner les activités de 
la radio dans le Grand Victoria et à travers toute la province. 
 
La personne chargée des communications aura la faculté de communiquer et l’aptitude à 
entretenir des relations interpersonnelles. Elle aura aussi le sens de l’organisation, sera 
autonome tout en étant proactive. 
 
Ce poste est financé par Jeunesse Canada au Travail, seules les candidatures des 
personnes qui répondent aux critères JCT (voir ci-dessous) seront considérées. 
 
Statut d’embauche : employé.e 
Horaire de travail : temps plein (35h) 
Durée du contrat : 8 mois 
Salaire : 20$/h 
 
 
Tâches et responsabilités : 
 
- Développer une stratégie de communication afin d'atteindre les objectifs stratégiques 
de la radio 
- Assurer la mise en place de cette stratégie à travers des publications sur les plateformes 
de la radio (Facebook, Twitter, Instagram) et son site web 
- Travailler à l'organisation d'événements en liaison avec la direction générale 
- Gérer l'organisation du Radiothon 
- Évaluer le potentiel financier d’une activité de levée de fond; 
- Représenter la radio à divers événements spéciaux; 



- Soutien à la direction générale pour maintenir l’accroissement de la radio. 
 
 
Qualités requises: 
 
- Formation en communication, marketing; 
- Capacité de travailler en équipe tout en étant autonome 
- Expérience dans l'organisation d'événements et l'élaboration de plans de 
communication 
- Connaissance de la communauté francophone de Colombie-Britannique ; 
- Être légalement autorisé à travailler au Canada 
-avoir une excellente connaissance du français et de l’anglais. 
 
 
Critères JCT : 
 
1)  Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le travail 
 
2)  S’engager à travailler pendant toute la durée de l’emploi 
 
3)  Être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire au cours 
des 24 derniers mois précédant la date d’entrée en fonction 

OU 
être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé, c’est-à-

dire qui ne travaille pas à temps plein 
 

4)  Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée de 
l’emploi 
 
5) Ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un 
autre du volet Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement du 
Canada. 
 
Pour être admissibles, les candidats doivent répondre aux cinq critères, aucune 
exception n’est possible. 
 
Pour postuler, veuillez soumettre votre candidature via le site internet JCT, pour contacter 
la direction générale : dg@radiovictoria.ca 
 
Cet emploi est rendu possible grâce au programme Jeunesse Canada au Travail. 


