
 

 

 
Le Journal Communautaire Matapédia-et-les-Plateaux / Tam Tam 

recherche  

"une chargé.e de projet média communautaire" 
 

Tu souhaites contribuer au développement  

d’une communauté rurale et d’un média communautaire ? 

Le Journal Communautaire Matapédia-et-les-Plateaux / Tam Tam, qui œuvre pour le territoire depuis plus de 10 ans, a 

besoin de ton talent et de ton expertise pour améliorer sa gestion et ses moyens 

de production et faire évoluer ses contenus afin de mieux répondre aux besoins 

de la communauté et de rejoindre un plus grand public. Tu as de l’expérience et 

des connaissances en concertation culturelle, en communication et en 

planification : tu es la personne qu’il nous faut ! 

Voici un beau défi à relever qui saura faire briller ta créativité et lui donner du sens. 

Responsabilités 

Sous l’autorité du Conseil d’administration du journal, la personne embauchée devra : 

▪ Accompagner et soutenir le CA dans sa révision organisationnelle, notamment analyser les pratiques et outils 

utilisés, pour mieux répondre à sa mission et assurer sa pérennité; 

▪ Sonder la population et les partenaires institutionnels sur les contenus du journal et les méthodes de diffusion afin 

de mieux répondre aux besoins de la communauté; 

▪ Améliorer la visibilité du contenu et le rendre accessible à d'autres publics; 

▪ Maintenir la mobilisation des bénévoles et susciter le renouvellement du bénévolat, notamment en revoyant les 

modes de production du média; 

▪ Faire une évaluation de la démarche et élaborer un plan d’action visant à fiabiliser le processus de gestion et de 

production du journal  

 

Qualifications requises 

▪ Formation en communication, en gestion de projet ou en développement régional ou l’équivalent; 

▪ Avoir une bonne capacité de communication avec différents publics; 

▪ Grande capacité d’organisation et souci du détail; 

▪ Bonne connaissance des médias sociaux; 

▪ Bonne gestion des priorités, bon jugement et esprit de synthèse; 

▪ Créativité, initiative, esprit d’équipe, capacité d’adaptation et polyvalence. 

Toute combinaison de formation et d’expérience pertinente sera considérée. 

La connaissance du milieu et des réalités du territoire sera considérée comme un atout. 

Conditions et avantages offerts 

▪ Durée du contrat : 980 heures réparties sur 12 mois  

▪ Taux horaire de 25$/heure 

▪ Heures / semaine : 18 heures flexibles et variables 

▪ Dépenses de déplacements défrayées 

▪ Matériel technologique fourni et soutien apporté pour l'amélioration de la visibilité du journal et le contact avec les 

citoyens et organismes locaux 

▪ Possibilité de réaliser certaines tâches en télétravail 

 

Les personnes intéressées à déposer leur candidature sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae avant le 

vendredi 23 avril 2022 à :  journaltamtam@gmail.com. 

  

Seules les personnes retenues seront contactées.  


