
Offre d’emploi : Responsable des communications

Votre mandat
La personne embauchée aura pour mandat d’identifier les besoins en communication de la
radio campus et communautaire, le Codiac 93.5 FM, la définition et la mise en œuvre des
solutions et des projets de communications de la radio et de son journal en ligne.

Objectifs du poste et description des tâches
La personne qui occupera ce poste bénéficiera d'une expérience enrichissante en
communication, en stratégie numérique, ainsi qu'en gestion de diverses plateformes digitales, y
compris les réseaux sociaux.

Elle sera emmenée à développer des plans de communication qui contribueront au
rayonnement du Codiac 93.5 FM en ligne et auprès des communautés francophones et
acadiennes de la région du Grand Moncton (Moncton-Dieppe-Riverview), ainsi qu’au
Nouveau-Brunswick.

Grâce au travail de cette personne, le public aura accès, en ligne, à de l’information et à du
divertissement, en français.

Pour y arriver, la personne devra:

● Comprendre et évaluer les tendances actuelles et les dynamiques, ainsi que les
nouveaux besoins des utilisateurs, et notamment les liens avec les réseaux sociaux, de
manière à développer des stratégies concrètes

● Appuyer le responsable des partenariats dans la mise en oeuvre d’initiatives de
partenariats et de marketing

● Mettre à jour le contenu du site et assurer son évolution
● Participer à l’élaboration de la stratégie de communication du Codiac 93.5 FM et à sa

mise en œuvre
● Participer à l’analyse des performances des actions de communication et proposer des

améliorations
● Contribuer à la préparation des événements et au lancement de produits, de concours et

de services.
● Toutes autres tâches indispensables au bon fonctionnement de la station et des

communications



Profil recherché
● Avoir un intérêt pour la radio et être fiable
● Désirer apprendre
● Avoir un intérêt marqué pour les arts et la culture
● Avoir des connaissances pertinentes dans l’utilisation des réseaux sociaux et de

systèmes de gestion de contenu tels que Wordpress.
● Avoir des connaissances pertinentes dans le jargon des nouvelles technologies de

l’information
● Avoir un esprit d'équipe, de l'entregent et savoir s'adapter à divers publics
● Avoir des connaissances dans l'utilisation d'outils comme la Suite Google
● Avoir une connaissance du milieu radiophonique communautaire et une connaissance

du secteur non lucratif serait un atout
● Avoir une bonne connaissance du français est obligatoire. L’anglais est un atout
● Répondre aux critères d’éligibilité du programme Jeunesse Canada au travail

○ Être citoyen canadien ou résident permanent, ou avoir le statut de réfugié au
Canada (les non-Canadiens qui détiennent un visa d’emploi temporaire ou qui
attendent d’obtenir leur statut de résident permanent ne sont pas admissibles);

○ Être légalement autorisé à travailler au Canada;
○ Avoir entre 16 et 30 ans au moment de commencer le stage;
○ S’engager à travailler pendant toute la durée du stage;
○ Ne pas avoir un autre emploi à temps plein (plus de 30 heures par semaine)

pendant la durée du stage;
○ Être un diplômé collégial ou universitaire sans emploi ou sous-employé,

c’est-à-dire qui ne travaille pas à temps plein;
○ Être un diplômé récent ayant obtenu un diplôme collégial ou universitaire au

cours des 24 derniers mois précédant la date d’entrée en fonction;
○ Ne pas recevoir de prestations d’assurance-emploi (AE) pendant la durée du

stage;
○ Ne pas avoir participé ou reçu un salaire dans le cadre de ce programme ou d’un

autre du volet Objectif carrière de la Stratégie emploi jeunesse du gouvernement
du Canada.



Conditions de l’emploi

Le poste est à temps plein (35 heures par semaine).

Taux horaire brut : 20 $

Le lieu de travail : Moncton, sur le campus de l'Université de Moncton au Nouveau-Brunswick.

Durée de l'emploi : 6 mois, avec possibilité de prolongation

Début de l’emploi : le plus tôt possible

Comment postuler

Pour postuler, merci d’envoyer votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Cédric Ayisa,
au courriel direction@codiacfm.ca, au plus tard le 27 novembre 2022, à minuit.

Codiac FM souhaite favoriser l’embauche de personnes qui font face à des barrières
systémiques à l’emploi et encourage les personnes appartenant à des groupes marginalisés à
postuler et à souligner, si elles le désirent, cette appartenance dans leur candidature. Nous
reconnaissons les expériences et diplômes acquis en dehors du Canada et/ou de façon non
traditionnelle.

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

À propos de Codiac FM

Le 93.5 Codiac FM est une station de radio communautaire à vocation étudiante située à
Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle dispose également d'un journal écrit. La station et le
journal écrit sont gérés par Les Médias acadiens universitaires inc.

Son territoire de diffusion dessert le Moncton métropolitain (Moncton, Dieppe, Riverview).

Pour en savoir plus sur nous, cliquez ici

Veuillez noter que cet emploi est en partie financé grâce à l'appui de Jeunesse Canada au
Travail.

https://www.codiacfm.ca/a-propos/

