
Journalistes francophones – Hebdos de Montréal   

 

Métro Média est une entreprise spécialisée dans la création et la distribution du quotidien Journal 

Métro et de journaux locaux hebdomadaires, bimensuels et mensuels, dans la région de Montréal et 

de Québec. Leader en information locale, Métro Média informe la population de tout ce qui se passe 

dans son secteur. L’approche de Métro Média est axée sur le respect, le travail d’équipe et l’innovation. 

Travailler chez Métro Média, c’est évoluer dans un environnement où les employés sont engagés et 

fiers de faire partie de l’équipe et les opportunités de carrière sont variées au sein de l’entreprise! 

Métro Média est à la cherche de journalistes francophones à temps plein (36 h par semaine) pour 

ses hebdos de Montréal. 

Le journaliste rédige et alimente le contenu journalistique des journaux, des sites Internet, des 

différents médias sociaux et des autres plateformes de diffusion conformément au poste qu’il occupe. 

Il recueille ou recherche de l'information, rédige, révise, corrige, recompose ou réécrit des textes dans 

des secteurs généraux ou spécialisés, et ce, dans le respect des heures de tombée fixées par 

l’Employeur. Il demeure à l'affût de l'actualité en général. Le journaliste traite les appels, les courriels 

et les demandes de lecteurs ou d'organismes qui lui sont adressés. Il prend des photos et des 

captations vidéo/audio. À l'occasion et sur demande, il participe à la mise en page du contenu 

journalistique et/ou il corrige les épreuves en collaboration avec le représentant désigné par 

l'Employeur. 

La personne recherchée:  

• Détient une formation en communication, option journalisme jumelée à deux (2) années 
d’expérience en presse écrite;  

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

• Est à l’aise dans un environnement informatisé et a de l’expérience avec le logiciel de mise en ligne 
WordPress (un atout);  

• Possède une bonne connaissance des réseaux sociaux; 

• A une aptitude à faire de la vidéo; 

• Est disponible, sait réagir rapidement aux événements et démontre un intérêt pour le travail d’équipe;  

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

• Possède 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. 

Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation à 

rh@metromedia.ca en mentionnant le poste convoité dans l’objet de votre courriel 

« Journaliste francophone – Hebdos de Montréal ». 

mailto:rh@metromedia.ca

