
 

 

 

Joignez une équipe dynamique 

 
 

Sous la supervision de la direction générale, le ou la titulaire du poste est responsable, 

notamment d’assurer la direction, la gestion efficace, la parution aux deux semaines et le 

développement du journal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Début de l’emploi : 21 octobre 2013.  

Ce poste est à temps plein à raison de 30 heures par semaine.  

Salaire : Selon l’échelle salariale en vigueur.  

Lieu de travail : Whitehorse, capitale du Yukon, Canada. 
 

 

 

 

 

Profil 

� Diplôme universitaire en communication,  en 

journalisme, en administration ou équivalence. 

� Expérience dans le domaine de la presse écrite 

et des médias sociaux.  

� Expérience en gestion du personnel. 

� Expérience en gestion de budgets. 

� Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

(oral et écrit). 

� Excellente connaissance des ordinateurs Mac et 

du logiciel InDesign. 

� Initiative et dynamisme.  

� Leadership et polyvalence. 

� Minutie et rigueur. 

� Excellente capacité à communiquer et à 

travailler en équipe. 

 

Description des tâches 

� Gérer une équipe de travail et des contractuels. 

� S’assurer du respect de la politique éditoriale, de 

la qualité et de la pertinence du contenu du 

journal. 

� Développer le plan d’action annuel du journal et 

s’assurer de sa réalisation. 

� Rédiger l’éditorial, des demandes de 

financement et des rapports. 

� Gérer des budgets. 

� Participer à diverses rencontres. 

� Assurer une bonne collaboration avec les 

partenaires et la clientèle. 
 

Une description de tâches détaillée, incluant un profil de 

compétences, est disponible sur demande. 

Journal de la communauté francophone du Yukon, l’Aurore boréale présente 

l’actualité yukonnaise et canadienne en français. Il est tiré à 1 000 exemplaires 

et est distribué par abonnement et en kiosque à Whitehorse et Dawson. Il est 

sous l’administration de l’Association franco-yukonnaise (AFY), mais celle-ci 

n'exerce aucun droit de regard sur le contenu du journal ni sur l'éditorial. 

www.auroreboreale.ca   

L’Aurore boréale, le journal de la communauté franco-yukonnaise, est à la recherche  

d’un directeur ou d’une directrice  

 

Nous remercions toutes les personnes qui soumettront leur candidature.  

Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.  

Nous offrons des chances d’emploi égales à tous et toutes.  
 

 

Faites parvenir, par courriel, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation rédigée 

en français avant 17 h – PST le mercredi 11 septembre 2013, à ressourceshumaines@afy.yk.ca  


