
Journaliste – Ville de Québec    

Leader en information locale, Métro Média est une entreprise spécialisée dans la création et la 
distribution de journaux locaux de la région de Montréal et de Québec. Par le biais de ses huit 
publications hebdomadaires, bimensuelles ou mensuelles dans la région de Québec (L’Actuel, L’Appel, 
L’Autre Voix, Beauport Express, Charlesbourg Express, Le Jacques-Cartier, Journal Habitation et Le 
Québec Express) et du site web quebechebdo.com, Métro Média informe la population de tout ce qui 
se passe dans son secteur. Depuis maintenant 75 ans, les journaux de Métro Média sont les leaders 
en information locale à Québec, à la Côte-de-Beaupré et à la MRC de la Jacques-Cartier. Des 
nouvelles d’actualité locale, des nouvelles économiques, des entrevues dans les domaines sportifs, 
culturels et communautaires, le tout imprimé dans des pages regroupant une panoplie de commerçants 
locaux; voilà ce que nous retrouvons dans les journaux de Métro Média! 

Métro Média cherche présentement à combler un poste de journaliste pour la région de Québec. 
Relevant du chef de contenu, le journaliste aura pour principales responsabilités d’alimenter les 
journaux de Métro Média à Québec ainsi que son site web et médias sociaux avec du contenu de 
qualité adapté en temps opportun. 

Plus précisément, le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes: 

• Couvrir l’actualité de la région selon les axes de nouvelles propres à chaque plateforme;  

• Faire toutes les recherches nécessaires sur ses sujets afin de livrer des informations véridiques et 
conformes au code déontologique des journalistes;  

• Produire du contenu de qualité sous toutes ses formes (rédigé, photo, etc.) et alimenter les diverses 
plateformes en temps opportun;  

• S’assurer de rendre du contenu dans une qualité de langue impeccable;  

• Collaborer à la planification et participer activement à la création de contenu inédit (reportages, 
projets spéciaux, etc.);  

• Effectuer toute autre tâche connexe.  

Exigences du poste :  

• Détenir une formation en journalisme jumelée à deux (2) années d’expérience en presse écrite; 

• Posséder une connaissance du milieu ainsi qu’un intérêt pour la problématique locale et régionale;  

• Présenter un intérêt particulier pour les sujets liés à l'environnement et à l'art de vivre;  

• Être à l’aise dans un environnement informatisé;  

• Posséder une bonne connaissance des réseaux sociaux; 

• Être disponible, savoir réagir rapidement aux événements et démontrer un intérêt pour le travail 
d’équipe;  

• Avoir une facilité à communiquer oralement et par écrit en français (excellente maîtrise de la langue 
écrite);  

• Posséder un véhicule et un permis de conduire valide.  

Toute combinaison de formation et/ou d’expérience jugée équivalente sera considérée.  

Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but 
d’alléger le texte. 
 
Les personnes intéressées par ce poste sont priées de soumettre leur candidature par courriel à 

rh@metromedia.ca en joignant un CV ainsi qu'une lettre de motivation et en mentionnant le poste 

convoité dans l’objet du courriel « Journaliste – Ville de Québec ».  

https://www.quebechebdo.com/
mailto:rh@metromedia.ca

