
Offre d'emploi : Direction générale

Le 93.5 Codiac FM est une station de radio communautaire à vocation
étudiante située à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Elle a été fondée en
1970 et est gérée par Les Médias acadiens universitaire inc. Son
territoire de diffusion dessert le Moncton métropolitain (Moncton,
Dieppe, Riverview.

Nous 
sommes : 

Le 93.5 Codiac FM cherche la personne idéale pour combler le poste de
Direction générale au sein de son équipe dynamique, pétillante et pleine
d'énergie ! La personne choisie sera capable de gérer l'appareil
organisationnel complet de la radio, tant aux ressources humaines,
financières que la programmation en ondes. De plus, cette personne sera
appelée à former les étudiant.e.s qui forment le personnel de la station
(animation radio, soutient technique, représentation publicitaire).

Nous 
offrons : 

Une personne autonome qui a entrepris/complété des études en
administration des affaires, en communication ou tout autre domaine
pertinent.
Une personne qui a de l'expérience en radio et en formation.
Une personne qui a de l'expérience avec la gestion d'un conseil
d'administration et d'une équipe d'employé.e.s.

Nous
souhaitons : 

Une connaissance du milieu radiophonique communautaire et une connaissance du secteur à but
non lucratif seront considérés comme de forts atouts. Des expériences antérieures comme
journaliste ou rédacteur dans une salle de nouvelles seront également considérés comme des
atouts. La personne doit détenir d'excellentes capacités rédactionnelles et une connaissance de la
rédaction de demandes de financements.

Salaire : entre 44 000$ et 49 000$
Les médias acadiens universitaires contribuent également aux assurances santés de la direction
générale, en plus d'une bonification salariale pour un RÉER.

Merci de soumettre votre CV ainsi qu'une lettre de motivation avant 16h, le 17 septembre 2021  à
la présidente du conseil d'administration, Pascale Rioux, par courriel : presidence@codiacfm.ca.

Malheureusement, nous ne pouvons pas répondre à toutes les personnes candidates. Seules les
candidatures considérées seront contactées.

Codiac FM invite les personnes appartenant à un large éventail de groupes et communautés à
présenter leur candidature, y compris en ce qui a trait à la langue, l'origine ethnoculturelle, le sexe,
l'identité de genre ou sexuelle, l'âge, les croyances religieuses et les capacités (liste non
exhaustive).


