
 

 

 

 Offre d'emploi – CHARGÉ-E DE PROJET  

Chargé de projet au Regroupement d’éducation populaire de l’A-T 

Émission Contact 

 

Le Regroupement d’éducation populaire d’Abitibi-Témiscamingue (RÉPAT) est un organisme 
régional qui réunit plus de trente organisations. Il vise, par l’éducation populaire autonome, la 
transformation de la société dans l’optique de la justice sociale et du bien commun.  

Depuis maintenant 13 ans, le RÉPAT anime et œuvre à Contact, une émission télévisée 

d’actualité et d’information sociopolitique diffusées sur les ondes de TVC9 et sur le web. Cette 

émission bihebdomadaire d'une durée de 30 minutes met en lumière les luttes sociales de l'heure, 

traite des enjeux concernant nos membres et alliés et donne la parole à ceux et celles qui 

s’organisent en faveur de la justice sociale, de la démocratie ou du bien commun et effectue une 

revue de l’actualité régionale dans une perspective de vulgarisation. 

 

Description du poste 

 

En collaboration avec l’équipe du RÉPAT et TVC9, la personne sélectionnée devra assumer les tâches et les 

fonctions suivantes :  

 

 Établir la programmation de la saison 2018-19 de l’émission Contact (15 émissions de 30 
minutes) 

 Étudier et vulgariser l’information concernant les enjeux de l’heure et l’actualité sociopolitique 
régionale et provinciale ; 

 Effectuer la recherche (trouver le thème de l’émission, contacter les invités, monter le schéma 
d’entrevue) ; 

 Animer bihebdomadairement l’émission Contact ; 

 Faire le plan de montage lorsqu’il est nécessaire ; 

 Faire la promotion de l’émission sur les réseaux sociaux et le site internet du RÉPAT ; 

 Rédiger l’infolettre mensuelle en collaboration avec l’équipe du RÉPAT ; 

 Mettre à jour le site internet en collaboration avec l’équipe du RÉPAT ; 

 Nourrir la page Facebook du RÉPAT en collaboration avec l’équipe de travail ; 

 Effectuer certaines tâches administratives en collaboration avec la coordination ; 
 
 

 

 



Qualification, aptitude et qualité 

 

 Capacité d’analyse et esprit de synthèse 

 Facilité en communication verbale et bonne diction 

 Connaissance des outils informatiques ; 

 Dynamique, enthousiaste et capacité d’écoute ; 

 Bonne connaissance de la politique 

 Aime travailler en équipe  

 Créatif-tive 

 Fiable 

 Avoir un permis de conduire valide et être disponible pour du travail occasionnel le soir et les 
fins de semaine. 

 
 

Conditions 

Contrat de travail d’une durée de 30 semaines du 12 septembre 2018 au 26 avril 2019.  Horaire et salaire à 

discuter. Déplacements fréquents sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue.  

 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le 27 août 2018 à l'attention du 

Comité de sélection, à l'une des adresses suivantes: info@lerepat.org ou RÉPAT, 332, rue Perreault Est, 

Rouyn-Noranda, Québec, J9X 3C6. 

 

N.B. Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
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