
 

 

 
Animateur/Journaliste 

 

 

SOMMAIRE DES FONCTIONS 

Sous la responsabilité de la directrice générale, l’animateur/journaliste est responsable d’animer les émissions de 

TVR9,  de faire de la recherche diverse  sur différents contenus, des invités, des évènements, etc. La personne 

occupant ces fonctions, est aussi garante d’organiser et de rédiger la documentation requise pour la production 

d’émissions. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

‐ Recherche, organise, et rédige un dossier étoffé et documenté; pour les besoins des émissions 

auxquelles il est affecté; 

‐ Établit, identifie et maintient à jour un carnet de contacts auprès des sociétés, organismes et 

associations, etc. concernant les sujets traités dans le cadre des émissions; 

‐ Réserve les services et la présence de personnes-ressources ou d’invités sur les émissions et s’assure 

qu’ils ont en leur possession les accessoires nécessaires illustrant le mieux le sujet (photos, vidéos); 

‐ Est à l’affût de l’actualité sous toutes ses formes, des mouvements et tendances de la Vallée-du-

Richelieu; 

‐ Réaliser le travail dans le respect des délais de production, et fournir au monteur les découpages 

techniques requis; 

‐ Couvrir les évènements médiatiques et autres activités de la région; 

‐ Assurer une collaboration avec les pigistes et effectuer les suivis nécessaires à la réalisation des 

productions avec eux; 

‐ S’assurer de rendre du contenu dans une qualité de langue impeccable; 

‐ Collaborer à la planification et participer activement à la création de contenu inédit (reportages, 

projets spéciaux, etc.); 

‐ Présenter des reportages devant la caméra ou en voix hors champ; 

‐ Responsable d’alimenter et mettre à jour les réseaux sociaux de TVR9; 

‐ Animation d’une émission (selon les besoins de la production); 

‐ Toutes autres tâches connexes. 

 

 

 

 



 

 

 

 

ÉQUIPEMENTS UTILISÉS 

‐ Ordinateur 

‐ Téléphone 

‐ Caméra 

‐ Micro cravate 

‐ Véhicule (fournis par l’employeur) 

‐ Outils de la suite Microsoft 365, Adobe, 

Creative cloud 

FORMATION ET EXPÉRIENCE RECHERCHÉES 

‐ BAC en communication, DEC en arts et technologies des médias ou toutes  autres combinaisons de 

formation et/ou d’expérience jugée équivalente seront considérés 

‐ Minimum de 1 à 2 ans d’expérience 

‐ Connaissance du milieu de la télévision 

‐ Permis de conduire valide; 

 

COMPÉTENCES ET CONNAISSANCES RECHERCHÉES 

‐ Bien communiquer 

‐ Être à l’aise devant les caméras 

‐ Autonomie 

‐ Professionnalisme 

‐ Créativité 

‐ Initiative 

‐ Excellente maîtrise du stress 

‐ Sens des priorités 

‐ Bon esprit d’équipe 

‐ Sens de l’organisation 

‐ Être disponible 

‐ Connaissance de l’actualité locale 

‐ Ouverture d’apprendre de nouvelles choses continuellement 

‐ Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée 

‐ Connaissance de la suite Microsoft Office et de certains logiciels servant à la production télévisuelle. 

 

 


