
   

 

 
 

Conseil des écoles fransaskoises 
1440, 9e avenue Nord 
Regina (SK) S4R 8B1 

1 877 273-6661 

Stagiaire – Animateur ou Animatrice radio 
2 postes temporaires à temps plein (100% ÉTP) 

 
 
DESCRIPTION DU TRAVAIL  
Le rôle de stagiaire à l’animation vient appuyer le gestionnaire de la radio étudiante ainsi que la 
programmation quotidienne. Au-delà des tâches administratives, la ou le stagiaire sera appelé à 
préparer et présenter des chroniques et animer ou co-animer une émission radiophonique qui peut 
être musicale, culturel, d’affaires communautaires, ou autre. Elle ou il assistera aussi à la planification, 
la production et la réalisation de reportages et d’entrevues. Il s’agit de 15 postes temporaires à temps 
plein pour les écoles du CÉF (de septembre 2023 à juin 2024).  
 
 
 
EXIGENCES DU POSTE  
• Expérience à une radio étudiante et avec l’équipement qui s’y trouve (un atout) ; 
• Bonne connaissance des médias ou des communications ; 
• Entregent, et une grande facilité à communiquer et écouter ; 
• Sens de l’organisation et bonne éthique de travail ; 
• Esprit d’analyse et bon jugement ; 
• Curiosité et ouverture d’esprit ; 
• Très bonne maîtrise de la langue française, parlée et écrite ;  
• Connaissances informatique et de logiciels pertinents à un tel environnement de travail ; 
• Expérience de l’éducation francophone en milieu minoritaire (un atout) ; 
• Fournir un rapport de ses antécédents judiciaires incluant la vérification du secteur vulnérable 

dès son entrée en fonction. 
 
SALAIRE : Selon l’échelle salariale du personnel de soutien en vigueur. 
 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae, en français, avec mention du numéro de référence 
2223-052 à l’adresse suivante : recrutement@cefsk.ca 
 
Les candidatures seront acceptées jusqu’à ce que les postes soient pourvus. 
 
Nous remercions toutes les candidates et les candidats. Nous communiquerons uniquement avec 
celles et ceux retenus. 

Lieu de travail : Bureau central, Regina (SK) 
 
Début du mandat : 2023-2024 


