
Ce poste vous intéresse et vous avez les qualifications recherchées? Nous désirons vous rencontrer!
Vous êtes invité.e à soumettre votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à rh@metromedia.ca. 

Veuillez mentionner le poste convoité dans l’objet de votre courriel « Journaliste – Hebdos de Montréal / Métro »

Métro Média a été créé en avril 2018 au moment de l’acquisition du quotidien Métro, ainsi que de 21 publications métropolitaines et de 8 publications de la Capitale-Nationale. 
Chef de file en solutions média de proximité, Métro Média a entrepris en 2021 un virage numérique majeur lui permettant de rejoindre de façon encore plus efficace l’ensemble 
de la population montréalaise. Notre mission, plus que jamais centrée sur l’information locale et microlocale, est de renseigner les citoyen.ne.s sur ce qui les touche en direct, 
de célébrer notre culture et notre diversité, d’offrir une vitrine à nos communautés et enfin de propulser les entreprises et les artisans montréalais.

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 employé.e.s sont 
engagé.e.s et fier.ère.s de faire partie de l’équipe et les opportunités de carrière sont variées au sein de l’entreprise!

Métro Média cherche à combler plusieurs postes de journalistes à temps plein au sein de ses hebdomadaires de Montréal et du quotidien Métro.

*** Horaire de 36 heures par semaine ***

Hebdos de Montréal / Journal Métro

On cherche  
des journalistes

L’équipe de rédaction 
a besoin de ton talent !

Description du poste
Le.la 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.elle occupe. Il.elle 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.elle demeure à l’affût de l’actualité en général. Le.la journaliste traite les appels, les 
courriels et les demandes de lecteurs.trices ou d’organismes qui lui sont adressés. 
Il.elle prend des photos et des captations vidéo/audio. À l’occasion et sur demande, 
il.elle participe à la mise en page du contenu journalistique et/ou il.elle corrige les 
épreuves en collaboration avec le.la représentant.e désigné.e par l’Employeur.

Certains de nos avantages
•  Assurance collective
•  Programme d’aide aux employé.e.s
•  Régime de retraite avec contribution de l’employeur
•  Horaire flexible
•  Jours de maladie et autres congés
•  Stationnement gratuit
•  À proximité de la station de métro Du Collège

Profil recherché
•  Détenir une formation universitaire en journalisme jumelée à deux ans d’expérience 
pertinente en presse écrite;
•  Posséder une très bonne culture générale et manifester un intérêt marqué pour les 
enjeux préoccupant les diverses communautés de Montréal;
•  Avoir de l’expérience avec la couverture de l’actualité et de la politique provinciale;
•  Être à l’aise dans un environnement informatisé et connaître le logiciel de mise en 
ligne WordPress (un atout); 
•  Posséder une bonne connaissance des réseaux sociaux et une aptitude à faire de 
la vidéo;
•  Communiquer avec aisance oralement et par écrit (excellente maîtrise de la langue 
française écrite et bonne connaissance de la langue anglaise);
•  Avoir le souci du détail, posséder des habiletés rédactionnelles et journalistiques et 
un bon esprit de synthèse;
•  Faire preuve de professionnalisme, de jugement, d’intégrité et de rigueur; 
•  Démontrer d’excellentes relations interpersonnelles et une capacité à travailler en 
équipe en fonction des échéanciers serrés;
•  Avoir une bonne résistance au stress, être autonome et savoir réagir rapidement 
aux événements;
•  Disposer d’un véhicule et d’un permis de conduire valide (un atout);
•  Toute combinaison de formation ou d’expérience jugée équivalente sera considérée.
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