
Poste : Animateur/rice de radio 

Durée :  Temps plein

Heures :  5h le matin à 10 h le matin

Salaire :  selon l’expérience

Horaire :  Tôt le matin 

Exigences obligatoires : Avoir un moyen de déplacement 

Qui est Unique FM?

La Radio de la communauté francophone d’Ottawa (94,5 Unique FM) est à la recherche de 
personnes dynamiques et motivées à se joindre à l’équipe de la station située à Ottawa 
(Ontario). Nous sommes une station de radio à l’écoute de notre communauté francophone.  
Nous tenons à être la voix de notre communauté en mettant en valeur les événements, les 
initiatives et les gens de la communauté francophone d’Ottawa et de l’est.  Si vous aimez votre 
communauté et que vous avez une passion pour le journalisme communautaire, vous êtes le/la 
candidat/e idéal/e. 

Votre mandat : 

Sous la supervision de la directrice générale et dans le respect de la mission de la Radio, votre 
rôle est celui d’animateur/rice de radio dans le cadre de notre émission du matin. Vous faites 
partie de l’équipe et dans ce rôle vous contribuez à la production de la programmation de la 
radio. 

Tâches principales :

 Élaboration de sujets journalistiques
 Préparation de courtes entrevues/reportages
 Développer des concepts de segments de l’émission du matin
 Animation d’une émission pendant une période de 3 heures d’affilé
 Utiliser un jugement professionnel pour offrir des segments de qualité
 Accompagnement en onde, préparation de contenu (au besoin)
 Participer à la mise en ondes sur différentes plateformes de segments de l’émission
 Participer au contenu des médias sociaux de la station
 Technique (se charger de la préparation/production de ses reportages ainsi que la mise 

en ondes des émissions d’actualité au besoin). 
 Lire des bulletins d’informations, de circulation automobile et/ou météorologiques

1
Mise à jour le 06 décembre 2021



Compétences recherchées : 

 Formation en journalisme serait un atout
 Bonne maîtrise du français
 Capacité de s’exprimer oralement
 Intérêt pour l’actualité
 Connaissances et expérience en radio seraient également un atout 
 Connaissances générales de la communauté franco-ontarienne 
 Polyvalence et flexibilité
 Excellente gestion des priorités
 Habileté dans le domaine de la recherche
 Esprit vif et proactivité 
 Entregent pour aborder les membres de la communauté (entrevues)

Pour postuler, veuillez faire suivre votre CV et une lettre de motivation à l’attention de 
Mme Stéphanie Simard à dg@uniquefm.ca . Seules les candidatures retenues pour une entrevue
seront contactées.   Entrée en fonction dès que possible. 
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