
OFFRE DE STAGE 

Journaliste multimédia
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique et financé  
par le Gouvernement du Canada, Revue Qui fait Quoi inc. est à la recherche d’un.e. journaliste multimédia. 

Sous la responsabilité du rédacteur en chef et éditeur, et en collaboration avec notre équipe de journalistes et de chargés de projets, la personne choisie  
sera amenée à développer des contenus multimédia (articles journalistiques, entrevues et capsules vidéo, podcasts, infographies, reportages photos, etc.)  
destinées à nos propres plateformes d’information www.qfq.com et www.lienmultimedia.com.

Entre autres tâches: 
• Rédiger des articles journalistiques donnant la parole à des artistes, entrepreneur.e.s et autres talents oeuvrant dans les industries créatives  

(jeux vidéo, cinéma, télévision, Web, arts médiatiques, arts de la scène, musique…)
• Développer, traiter, rédiger et mettre en ligne du contenu multimédia (textes, photos, vidéo, podcasts, animations)  

sur nos plateformes d’information et sur les réseaux sociaux;
• Traiter, retoucher et recadrer des photos;
• Effectuer des entrevues vidéo, en effectuer le montage et la mise en ligne;
• Effectuer des entrevues audio (podcasts-balados), en effectuer le montage et la mise en ligne;
• Collaborer à la mise en ligne de contenu et à la recherche d’information et de sujets contribuant à mettre en valeur des entreprises québécoises  

oeuvrant dans les industries de la créativité numérique;
• Participer à la promotion de nos contenus en trouvant des façons créatives d’attirer de nouveaux internautes;
• Respecter les valeurs, le code d’éthique et la mission de l’entreprise.

Qualifications:
• Excellente maîtrise du français écrit
• Compétences de base en retouche et traitement d’images (Photoshop ou équivalent)
• Compétences de base en montage vidéo (Final Cut, Première ou iMovie)
• Compétences de base en montage audio (Première ou Audacity)
• Capacité d’apprendre rapidement
• Être méticuleux et attentionné
• Cultiver un grand intérêt pour le numérique et l’audiovisuel

Durée du stage: 7 mois, débutant le 16 août 2021
Conditions: 30 h / semaine (principalement en télétravail, à l’occasion à nos bureaux à Montréal)
Taux horaire: 19 $

Critères d’admissibilité au programme «Compétences numériques pour les jeunes»*
• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
• Avoir terminé des études postsecondaires;
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada; être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne qui a le statut de réfugié a été accordé au Canada;
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage;
• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel;
• Ne pas avoir déjà effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes.
*Ce stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.
*Ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études 

Intéressé par ce poste? Merci d’envoyer votre CV et votre lettre d’intérêt au plus tard le 9 août par courriel à info@lienmultimedia.com

À PROPOS DE NOUS:

Depuis 25 ans, Le Lien MULTIMÉDIA offre une couverture journalistique dont l’unique but est de servir une communauté effervescente de créateurs, visionnaires et entrepre-
neurs en culture numérique. Le portail des professionnels du numérique au Québec, www.lienmultimedia.com, et son application mobile iOS et Androïd contiennent plus de 
75 750 articles et 1350 entrevues vidéos et podcasts avec des artisans et décideurs du milieu. Le Lien MULTIMÉDIA publie également CONVERGENCE, le magazine de la 
culture et de l’entreprise numérique au Québec, des livres, guides et rapports de veille.

Qui fait Quoi est une maison d’édition ciblant les professionnels de l’image et du son au Québec. Qui fait Quoi gère www.qfq.com, la plus importante base de données des 
industries culturelles québécoises publiée en ligne et en format imprimé sous le nom de «Guide annuel Qui fait Quoi» ainsi que le Guide quotidien de la production (www.qfq.
com/guideproduction) qui présente plus de 26 000 projets en cinéma, télévision et numérique. Sa plateforme d’information www.qfq.com est actualisé en continu sept jour sur 
sept grâce au travail assidu de notre équipe de journalistes et de recherchistes. Qui fait Quoi publie une revue (8 fois / an), produit et diffuse des livres, des entrevues vidéo 
et des podcasts.  
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