
 

JOURNALISTE, ART DE VIVRE – Journal Métro      

La mission du Journal Métro est de couvrir l’actualité montréalaise et de divertir gratuitement les métropolitains actifs avec du contenu de grande qualité, 

produit par une équipe passionnée qui innove constamment. Depuis de nombreuses années, le Journal Métro est le quotidien le plus lu sur l’île de Montréal 

avec plus d’un million de lecteurs. 

Le Journal Métro est à la recherche d’un(e) journaliste, art de vivre, à temps plein (36 h par semaine) pour assurer la couverture des dossiers société, art de 

vivre et culture. La personne relèvera du directeur de l’information. 

Le journaliste désigne un salarié qui 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 salarié 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. 

Profil recherché:  

• Détenir une formation collégiale ou universitaire en journalisme jumelée à deux (2) années d’expérience pertinente en journalisme;  

• Avoir une facilité à communiquer oralement et par écrit (excellente maîtrise de la langue française écrite et connaissance de la langue anglaise); 

• Avoir de l’expérience avec la couverture des dossiers société, art de vivre et culture; 

• Posséder une très bonne culture générale; 

• Avoir de l’expérience avec le logiciel de mise en ligne WordPress (un atout); 

• Démontrer du jugement et de la rigueur; 

• Faire preuve de professionnalisme et d’intégrité; 

• Démontrer d’excellentes relations interpersonnelles; 

• Avoir la capacité de travailler en équipe en fonction des échéanciers serrés; 

• Résistance au stress. 

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. 

Ce poste vous intéresse et vous avez les qualifications recherchées? 

Nous vous invitons à soumettre votre candidature en acheminant votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation 

à rh@journalmetro.com en spécifiant le poste convoité dans l’objet de votre courriel « Journaliste, art de vivre – Journal Métro ». 

mailto:rh@journalmetro.com

