
 
 
Banque de candidatures - Médiathécaire (Service français) -

 QUE00086 

   

Famille d'emplois - Technique et production 

Emplacement principal - Québec  

Exigence linguistique du poste - Français seulement  
Niveaux de compétence linguistique (Lecture) - 
Niveaux de compétence linguistique (Écriture) - 
Niveaux de compétence linguistique (Oral) -  
Statut d'embauche - Temporaire 

Horaire de travail - Temps plein 
   

  

Travailler à CBC/Radio-Canada 

  

À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui informent, divertissent et 

rassemblent les Canadiens sur de multiples plateformes. Nos réussites et nos réalisations reposent 

sur les valeurs auxquelles nous adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence. 

  

Vous pensez avoir la capacité et la motivation d’évoluer dans un milieu bouillonnant et en constante 

transformation? Que ce soit pour travailler devant la caméra, au micro, en ligne ou dans les 

coulisses, vous pourriez faire partie d’une équipe qui réussit à créer des liens et à présenter des 

sujets qui passionnent les Canadiens. 

Nous sommes à la recherche d’étudiant(e)s universitaires en archivistique ou personne 

récemment diplômée (archivistique, histoire-maîtrise, sciences de l'information). 

Les candidats doivent être intéressés à effectuer des remplacements de manière temporaire à 

temps partiel ou temps plein selon les besoins au cours des prochains mois. Le travail est en 

présentiel. 

À combler rapidement. 

Lieu : Médiathèque de la Société Radio-Canada, à Québec 

Adresse : 888, rue Saint-Jean 

  

Votre mandat 

• Indexation de l'émission Le Téléjournal / Québec; 

• Sélection de matériel de tournage; 

• Service à la clientèle (recherche d'archives); 

• Indexation d'émissions de radio (Première heure et C'est encore mieux l'après-midi). 

Salaire : Selon la convention collective de la SRC. 



 

Date limite de réception des candidatures : Lundi 15 mars 2021 à minuit. 

 

Date de début du contrat : Dès que possible. 

Si ce poste vous intéresse, vous devez postuler en ligne. Voici le lien : 

https://cbc.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=QUE00086&lang=fr 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues pour une entrevue. 

CBC/Radio-Canada s’engage à être un chef de file dans la représentation de la diversité canadienne. 

Pourquoi cet engagement? C’est que pour pouvoir créer et raconter des histoires qui rassemblent les 

Canadiens, nous devons nous appuyer sur un effectif à l’image de la société canadienne en 

constante évolution. C’est la raison pour laquelle, en tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des 

chances et favorisons un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non 

seulement reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent également dans tous les services que 

nous offrons comme diffuseur public du Canada. Pour plus d’information, visitez la section Diversité 

et Inclusion de notre site web. Si vous avez besoin de mesures d’adaptation à cette étape du 

recrutement, veuillez nous en informer dès que possible en envoyant un courriel à 

recrutement@radio-canada.ca. 

Nous vous invitons à consulter notre Code de conduite sur notre site institutionnel. Tous les 

employés doivent adhérer au code de conduite car celui-ci est une condition à l’emploi. Nous vous 

invitons également à consulter notre politique connexe en matière de conflits d'intérêts. Dans le cas 

où vous rejoindriez nos équipes, il sera important de nous aviser le plus rapidement possible de toute 

situation qui pourrait constituer, ou être perçue comme constituant, un conflit d’intérêt compte tenu de 

vos nouvelles fonctions. 

Nous nous efforçons de rédiger nos affichages de la manière la plus inclusive possible. Néanmoins, 

si l'un des deux genres de langue française est utilisé ici, merci de considérer que cela désigne les 

personnes de tout genre. 
   

Offre d'emploi publiée le 

  2 mars 2021, 10:06:52 

Date de retrait 
  16 mars 2021, 23:59:00 

https://cbc.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=QUE00086&lang=fr
https://cbc.radio-canada.ca/fr/travailler-avec-nous/emplois/diversite-inclusion-cbc-rc
https://cbc.radio-canada.ca/fr/travailler-avec-nous/emplois/diversite-inclusion-cbc-rc
https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/politiques-institutionnelles/valeurs-ethiques/conduite
https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/politiques-institutionnelles/ressources-humaines/conflits

