Réviseuse / Réviseur – 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’une réviseuse ou d’un réviseur, à temps plein (36 h par semaine) pour le Journal Métro. La personne relèvera du
directeur de l’information.
Le réviseur désigne un salarié qui s'assure que tous les textes, les légendes et les éléments graphiques de la publication sont le plus exacts possible. Il est
responsable de corriger les erreurs factuelles, typographiques, syntaxiques, orthographiques, grammaticales et stylistiques. Il s'assure que le contenu
respecte les normes d'écriture et de journalisme. Il vérifie des documents de référence et des rapports afin de raffiner et de développer des articles. Il effectue
des recherches d’ordre linguistique et répond aux questions des autres salariés à ce sujet.
Profil recherché:
• Être titulaire d’un baccalauréat en journalisme, en traduction, en rédaction, en lettres ou autre formation équivalente;
• Cumuler d’au moins deux (2) ans d’expérience en révision linguistique et en correction d’épreuves dans le domaine de l’édition;
• Posséder de l’expérience dans un média ou dans un quotidien (un atout);
• Posséder une connaissance approfondie de la grammaire française et des pièges de la langue française;
• Détenir une très bonne connaissance de l’anglais;
• Posséder de bonnes connaissances générales sur l’actualité nationale et culturelle;
• Avoir des aptitudes rédactionnelles remarquables;
• Posséder des connaissances du logiciel InDesign et du logiciel de mise en ligne WordPress (un atout);
• Posséder un bon esprit de synthèse et d’analyse (compréhension de textes et capacité à faire des liens);
• Avoir le souci du détail et faire preuve de rigueur dans l’application des procédures;
• Faire preuve de souplesse, d’autonomie et d’initiative;
• Avoir un excellent sens de l’organisation et savoir gérer les priorités;
• Être capable de travailler sous pression en respectant des échéanciers serrés;
• Être capable de maintenir sa concentration en dépit des interruptions fréquentes;
• Aimer travailler en équipe.
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 « Réviseuse/Réviseur – Journal Métro ».

