Offre de stage
Nous sommes à la recherche d'une candidature ouverte sur le monde et qui veut se perfectionner
dans le monde des médias. Sans avoir nécessairement de l'expérience en journalisme, nous
voulons une personne qui comprend les défis d'un média étudiant et de la couverture politique
qui peut y être faite. Avec les élections municipale et fédérale à venir, ce microstage est une belle
première expérience en journalisme politique.

Description de l’organisme
CREUS, sous les lettres d’appel CFAK 88.3, est la station de radio de l’Université de Sherbrooke.
Notre mandat? Promouvoir la musique émergente, mettre en valeur la musique d’artistes locaux
et servir à la fois de tremplin et d’école pour les passionné.e.s de la radio.
CFAK est un lieu d’expression où la communauté étudiante peut venir parler de ses intérêts. CFAK
est aussi un lieu d’échange et de réflexions sur les enjeux de société, une radio ouverte sur le
monde.

Responsabilités
‐ Préparer 4 (quatre) capsules d’informations politiques par semaine pour diffusion dans les
émissions de la station ;
‐ Participation aux conférences de presse liées aux enjeux politiques (selon l'horaire) ;
‐ De pair avec le responsable de l’information, contacter des acteurs de la scène politique et
préparer des fiches d’entrevus pour les animateurs de la station. La personne choisie pourra
également conduire les entrevues (au besoin).
Le microstage peut être effectué en équipe de deux, cependant la charge de travail sera
modifiée pour accommoder deux personnes.
Du 7 septembre aux 17 décembre 2021
Environ 4‐6h / par semaine

Qualifications et Compétences
Avoir une bonne plume.
Avoir une passion pour la politique avec un grand P.
Vouloir en apprendre davantage sur les métiers de la communication.

Dépôt de candidature
Les étudiantes et les étudiants désirant postuler devront remplir le formulaire suivant
(https://www.usherbrooke.ca/politique‐appliquee/etudiants‐actuels/stage‐ou‐
microstage‐au‐baccalaureat/formulaire‐etudiants/) en y attachant leur C.V.

