
 

 

Chef, Journalisme et Programmation (CBC North) (Services 

anglais) / ᐅᒋᒫᐤ - uchimâu - MON05953 

Famille d'emplois : Programmation (TV-Radio-Internet) 

Emplacement principal : Montréal 

Statut d'embauche : Permanent 

Horaire de travail : Temps plein 

Date de retrait : 7 sept. 2020, 23:59:00 

 

Votre rôle : 

 

CBC/Radio-Canada transforme sa façon de servir les Canadiens, où qu’ils vivent. Notre 

vision consiste à présenter les Canadiens les uns aux autres sur toutes les plateformes 

disponibles, tout en favorisant une compréhension approfondie de nos communautés et 

des personnes qui y vivent. Et c’est ce que nous faisons par l’entremise de reportages 

originaux, pertinents et adaptés aux situations.  Nous établissons des liens entre 

communautés, et sommes plus locaux, plus numériques et plus déterminés que 

jamais.  La programmation en huit langues autochtones représente un volet important 

de notre engagement. Cela inclut une programmation en cri pour les communautés 

d’Eeyou Istchee de la Baie-James. 

 

Nous cherchons à embaucher un chef, Journalisme et Programmation, qui sera chargé 

de notre programmation radio/télévision/numérique en langue crie au Québec.  Le 

titulaire du poste sera basé à Montréal d’où il dirigera l’unité de programmation en 

langue crie. 

  

Nous recherchons un leader doté de vision et de compassion, qui peut amener une 

équipe à donner le meilleur d’elle-même et à collaborer aisément avec d’autres équipes 

chargées de la programmation à CBC. Grâce à son sens de l’innovation, cette 

personne devra établir la voie à suivre pour produire du contenu pertinent et de grande 

qualité. Elle devra s’assurer que l’unité de contenu cri de CBC est un endroit où il fait 

bon travailler. Le titulaire du poste joue un rôle essentiel dans le renforcement des liens 

qui unissent les communautés cries et CBC à l’échelle locale : il doit pour cela s’assurer 

que nous parlons de ce qui importe le plus aux auditoires des communautés cries 

d’Eeyou Istchee de la Baie-James.   

 

Vous réaliserez ces objectifs en vous concentrant sur trois priorités :  



 

 

Contenu : À ce poste, vous vous assurerez que l’ensemble des normes journalistiques 

de CBC/Radio-Canada sont respectées, que nos reportages sont justes, équilibrés, 

exacts et sérieux, et qu’ils reflètent les communautés cries. Vous avez le sens de 

l’innovation et vous pousserez l’équipe à tenter de nouvelles expériences, de nouveaux 

processus de travail et de nouvelles approches dans le traitement des sujets, et ce, sur 

toutes les plateformes : radio, télévision et en ligne.  

  

Communauté : Nous voulons former un effectif passionné au service du bien public en 

favorisant une compréhension mutuelle. Dans ce contexte, les nouvelles locales et les 

sujets traitant des communautés sont plus importants que jamais. Vous approfondirez 

nos liens avec les communautés d’Eeyou Istchee. 

Culture : Vous dirigerez une équipe diversifiée composée de personnes talentueuses 

et passionnées. Vous développerez leurs talents, les accompagnerez, les soutiendrez 

et les pousserez à atteindre de nouveaux sommets. Vous incarnez les valeurs propres 

à un environnement de travail respectueux axé sur la diversité et l’inclusion, et vous en 

faites la promotion. 

 

Le candidat retenu relèvera du premier directeur principal, Québec et Atlantique. Avec 

les autres leaders de CBC Québec, vous contribuerez à l’atteinte des objectifs de 

CBC/Radio-Canada. 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne répondant au profil suivant :   

 Compétences en leadership afin d’inspirer et de diriger le personnel chargé de 

la création et de la programmation; 

 Expérience du développement d’employés et de la rétroaction qui favorise la 

compréhension et renforce les compétences; 

 Excellente compréhension des communautés cries et du Québec, et 

connaissance du Grand Nord canadien; 

 Diplôme universitaire ou expérience équivalente; 

 Deux ou trois ans d’expérience en gestion; 

 Foi dans la valeur de la radiodiffusion publique; 

 Connaissance du journalisme et de la production d’émissions; 

 Connaissance des techniques efficaces de gestion et de gestion du 

changement; 

 Connaissance des normes et pratiques journalistiques de CBC/Radio-Canada; 

 Créativité et agilité dans l’élaboration et l’évaluation des émissions, de même 

que dans le développement quotidien d’idées pour les émissions.  Intelligence 

et capacité de penser de manière latérale et linéaire pour gérer chaque jour un 

large éventail de situations; 



 

 Excellentes compétences pour la communication, l’écoute, la collaboration et 

les relations interpersonnelles; sensibilité aux réalités culturelles; 

 La maîtrise de la langue crie constitue un avantage de taille puisque toute la 

programmation est en cri; 

 Maîtrise de l’anglais; 

 La connaissance du français serait un atout  

Les candidats peuvent être soumis à des tests de compétences et de connaissances. 

  

ᑖᓐ ᒑ ᐄᑦ ᐋᐱᑎᓰᔨᓐ 

 

ᓰᐱᓰ ᒨᔥ ᐐ ᐋᐦᒋᔥᑖᐅᐎᔨᒡ ᑖᓐ ᐋ ᔩᔥ ᑎᐹᒋᒨᔅᑑᐙᔨᒡ ᒥᓯᐙ ᐄᔨᔨᐤ ᐆᑦ ᑳᐦᓈᑖᐦ ᐙᐦᒋᔨᒡ᙮ 

ᐋᓐ  ᐋᐱᑎᓰᐎᓐᐦ ᒥᓯᓈᑖᒡ ᑖᓐ ᒑ ᐄᔥ ᓃᑳᓈᐱᐦᑎᒫᒡ ᐃᑖᐎᓐᐦ    ᑭᔮᐦ ᐋᓂᑖᐦ ᐄᔨᔨᐅᐎᐦᒡ  ᐋᑦ ᐆᒋᔩᐦᒡ, ᓃᔨ ᐐ 

ᑖᐸ ᓂᔅᑐᑖᓈᓐ   

ᐋᓯᓈᑰᒡ ᐆᐦᐄ ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ ᐙᐐᑎᒫᑖᐦᒡ, ᒑ ᒋ ᓂᔥᒀᐅᔑᐦᐄᐙᐎᐦᐄᐙᒡ ᒨᒃ ᑖᓐ ᐋ ᐄᔥ ᓂᓈᔅᑐᑎᐦᒫᒄ ᐋᓐ ᐋ ᐄᔥ 

ᐄᑖᒋᒨᔅᑖᑰᐦᔮᒄ᙮  

 

ᓂᓈᔅᑯᐙᐹᒋᑎᓐ, ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ, ᒨᔭᒻ ᐋ ᐄᔥ ᑎᐹᒋᒨᓈᓅᐎᔨᒡ ᐊᓂᑖᐦ ᐋᓂᔮᓈᓈᐎᔨᒡ ᐄᔨᔨᐤ ᐄᒧᐎᓐᐦ 

ᐆᑦ  ᑳᐦᓈᑖᐦᒡ ᐐᓂᐹᑰ ᑭᔮᐦ ᓅᐦᒋᒦᐅᐄᔨᔨᐅᒡ ᐆᑎ  ᐄᔨᔨᐅᔨᒧᐎᓂᐙᐤ ᐋᐦᐋᐱᐦᑎᔨᒡ,  ᐋᔮᔅᒃ ᑭᔮᐦ ᒫᒫᐦᑖᐅᔒᓈᓅ 

ᐊᑎᐸᑖᒨᒄ ᐱᒫᑎᓰᐎᓐᐦ ᐋ ᐐᐐᔂᔨᒧᑎᒧᒄ ᑭᔮᐦ ᐋ ᐃᔮᐦᐱᒋᑖᑯᓂᐎᔨᒡ᙮  

 

ᓂᓈᓂᑎᐙᔨᐦᒫᓈᓐ ᐋᐙᓐ ᒑ ᒋ ᐋᐱᑎᓰᔨᑦ ᐆᑕᐦ    ᒨᓕᔮᓂᔨᒡ ᒥᓯᓂᐦᐄᒑᐅᑭᒥᒄ    ᒑ ᒋ ᑭᓂᐙᐱᑖᐦᒃ  ᑖᓐ ᒑ 

ᐄᔑᓈᑰᒡ ᐄᔨᔨᐤ ᑎᐹᒋᒧᐎᓐᐦ ᐆᑦ  ᒑ ᒋ ᐹᑖᑯᐦᒡ ᐊᔨᒧᐙᔮᐲᔨᒡ ᐋᐦᑎᑳᔥᑖᐦᑎᐦᒡ  ᑭᔮᐦ ᐋᐲᐦᑖᐱᔨᐦᑖᑭᓅᔨᒡ 

ᑰᔕᐱᐦᒋᑭᓈᔮᐱᔨᒡ ᐋ ᐄᔥ ᐋᒪᐦᑖᐅᔑᒄ ᐅᑖᐦ ᑰᐹᑭᒡ ᐋᔅᒋᔨᒡ᙮ 

 

ᓂᓈᓂᑎᐙᐱᒫᓈᓐ ᐋᐙᓐ ᒑ ᒋ ᑳᑎᐹᔨᐦᑎᐦᒃ   ᑭᔮᐦ ᒑ ᒋ ᒋᔅᑎᒫᒑᔨᐦᑎᐦᒃ ᐆᑖᐱᑎᓰᐎᓐᐦ,  ᐋᐱᑎᓰᓯᐤ 

ᐋᐎᑕᐱᐦᑎᓰᒫᑦ ᐋᐙᔨᐤ, ᐆᑦ ᒥᓰᑖᐦ ᓰᐲᓰ ᐋᔅᐱᓵᔨᒡ; ᒑ ᒋ ᒋᔒᐙᔨᑎᐦᒥᐦᐄᑰᑦ ᐄᔨᔨᐤ ᑎᐸᒋᒨᐎᓐᐦ ᓂᓈᑰ ᒑ ᒋ 

ᐄᑖᒋᒧᓈᓄᐎᔨᒡ᙮  

 

ᒋ ᑳ ᐎᒋᐦᐄᐙᓐ  ᒑ ᒋ ᒥᔻᔨᑖᑰᐦᒡ ᐋᐱᑎᓰᐎᓐᐦ ᐋᓂᑖᐦ ᓰᐱᓰ ᐆᒐᔨᑕᐱᑎᓰᔨᓐ ᒋ ᑳ ᐎᒋᐦᐄᐙᓐ ᑖᓐ ᒑ 

ᐎᒑᐱᑎᓰᒥᑑᒡ ᓰᐱᓰ ᑭᔮ ᐄᔨᔨᐤ ᐃᑖᐎᓐᐦ ᓂᓈᑰ ᒑ ᒋ ᐄᑕᒋᒨᓈᓄᐎᔨᒡ ᐋ ᑎᐸᒋᒫᑭᓄᐎᔨᒡ ᓅᐦᒋᒦᐦᒡ ᑭᔮᐦ ᐐᓂᐹᑰ 

ᐄᔨᔨᐅᔩᒡ᙮  

 

ᐊᐆᒄ ᒑ ᐐ ᑖᐸᔅᒌᑳᔨᓐ ᐆᐦᐄ ᓂᔅᑑ ᒪᓯᓈᑖᐦᒡ ᒑᒀᓂᐦᐄ ᒑ ᐐᑐᑖᒥᓐ ᐋᐱᑎᓰᐎᓂᔨᒡ ᐄᔥ: 

 

ᒫᐤ ᐋᐱᑎᓰᐎᓐ ᒑ ᐐ ᐃᐦᑐᑎᒻ 

ᒑ ᒋ ᓇᑭᑎᐙᔨᑎᒥᓐ ᓰᐱᓰ ᑎᐸᒋᒨᓯᐎᔨᒡ ᐋ ᐄᔥ ᑭᓂᐙᐱᐦᑎᔨᒡ ᑭᔮᐦ ᐋ ᐄᔥ ᑭᓂᐙᔨᐦᑎᒫᓲᒡ ᐄᔨᔨᒧᐎᓂᔨᐤ, ᒑ ᒋ 

ᓂᓈᑭᑎᐙᐱᒫᑦ ᑎᐹᒋᒨᓲ   ᑕᐱᔅᑰᒡ ᒑ ᒋ ᐄᑕᒋᒨᔅᑖᑑᒡ ᒑ ᐋᐦᐋᑳ ᓈᓂᑖᒋᒨᔨᒡ; ᒋᔅᒑᔨᐦᑎᒧᐎᓐ, ᐆᐙᓯᐸᔨᑕᒧᐎᓐ 

ᑭᔮᐦ  ᑭᒑᐦᑖᐙᔨᐦᑎᒧᐎᓐ ᒑ ᒋ ᐋᐱᐦᑎᔨᒡ, ᑭᔮᐦ ᒑ ᒋ ᒥᒋᓈᒋᒧᐎᓐ ᒑ ᒋ ᑖᑆ ᐋᒋᒨᐎᓐᐦ ᒑ ᐋᐱᑎᐦᔨᒡ᙮  

 

ᐅ ᐋᐱᑎᓰᐎᓐ ᒋ ᑳ ᓂᑎᐙᔨᐦᑖᑯᓯᓐ ᒑ ᐐ ᐆᐙᔪᐲᐦᐃᑖᔨᓐ ᑭᔮᐦ ᓂᐦᐋᐙᐱᐦᑖᔨᓐ ᑎᐸᒋᒨᐎᓐᐦ, ᐋᐱᑎᓰᐎᓐ, 



 

ᑎᑆᒋᒨᓱᐎᒡ, ᐊᑎᔪᐦᑲᓐ ᐊᑎᐦᑎᐹᑎᑖᐦᒡ, ᐄᔨᔨᐤ ᑎᐸᒋᒨᐎᓐᐦ, ᓂᓈᑰᐋᒋᒧᐎᓐ ᒋ ᑳ ᐎ ᐸᑖᐱᐦᑖᑯᓐ 

ᐋᔭᒥᐙᔭᐱᔨᒡ, ᑖᐦᓖᕕᓯᐅᓂᔨᒡ, ᑭᔮᐦ ᒫᒫᐦᒡ ᒋ ᑳ ᐐᔨᔥ ᐹᐦᑖᑯᑎᐦᒨᔨᐙᓐ᙮ ᒋ ᑳ ᐐ ᒫᒫᔅᑲᑖᒋᒨᐎᓐ᙮ 

 

ᐃᑖᐎᓐ 

ᓂ ᒋᔅᑕᒫᐙᔨᑖᓇᓐ ᑎᐸᒋᒧᐎᓐ ᐋ ᐎᐦᒋᐱᔨᒡ    ᐄᔨᔨᐤ ᐃᑖᐎᓂᔨᒡ, ᒑ ᒋ ᐹᐦᑖᐦᑯᔨᒡ ᐋᓂᑖᐦ ᐋᑎ 

ᐸᐦᐸᔨᑯᑖᐅᓯᔭᒄ; ᒥᓰᐗ ᒑ ᒋ ᐋᑦ ᐹᐦᑎᔨᒡ ᐄᔨᔨᐅᐎᔨᒡ ᐄᔨᔨᐤ ᐋᔅᒋᔨᒡ ᐋᑦ ᐙ ᐐᒋᐦᔨᒡ᙮ ᓂ ᐱᐦᑯᔖᔨᑖᓈᓐ, ᒑ ᒋ 

ᒥᔪᑳᐳᔅᑖᐦᑑᔨᒄ ᐋᐎᐦᑎᐸᒋᒨᔅᑖᑐᔨᒄ   ᐋᑸᔅᒀᒋᒧᔨᒄ᙮ 

 

ᐄᔨᐦᑑᐎᓐ 

ᒋ ᑳ ᓃᑳᓂᔅᑭᐙᐎᔨᒡ, ᒋ ᑳ ᓃᑳᓂᐦᑎᐦᐋᐎᔨᒡ ᐋᐱᑎᓰᓱᐃᒡ ᓂᓈᑭᐤ ᒋ ᑳ ᐄᔥ ᑭᐦᔅᒋᐦᐆᐎᔨᒡ ᑖᓐ ᒑ ᐄᑖᐱᐦᑎᓰᔨᒡ ᐋ 

ᑎᐹᒋᒨᔨᒡ᙮ ᒋ ᑳ ᐊᑐᔅᑭᐙᐎᔨᒡ᙮   ᒋ ᑳ ᐅᐦᐱᓈᐐᔨᒡ ᒐ ᒋ ᐋᔨᒋᑳᐴᐎᔨᒡ ᐆᑖᐱᑎᐐᓂᐙᒡ ᑭᔮᐦ ᒋ ᑳ ᔒᐦᒋᒧᐙᐎᒡ ᒑ 

ᑯᒋᑖᒡ ᓂᓈᑭᐤ ᐋᔨᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ,  ᐲᑐᔥ ᒑ ᒋ ᐄᑖᒋᒨᔨᒡ ᑭᔮᐦ ᒑ ᒋ ᓯᑭᒫᑖᔨᑖᑯᓂᔨᒡ ᐋᓂᑖᐦ 

ᐋᐦᐋᐱᑎᓰᔨᒡ᙮᙮ 

 

ᑯᐹᑭᔨᒡ ᑭᔮᐦ ᐙᐱᓄᑖᒡ ᑳᐦᓇᑖᐦᒡ (ᒪᕆᑎᒣᔅ)  ᐋᑯᑖᐦ ᒑ ᐆᒋᑭᓂᐙᐱᐦᒫᑭᓅᑦ, ᐋᓐ ᐋᐙᓐ ᒑ ᐎᔮᔨᒫᑭᓅᑦ ᐆᑦ 

ᒥᓯᓂᐦᐄᒑᐅᑭᒥᑰᐦᒡ᙮  

 

ᓂᓈᓂᑎᐙᔨᐦᒫᓈᓐ ᐋᐙᓐ ᐆᔮᔨᐤ    ᒑ ᒋ ᐋᐱᑎᓰᔨᑦ 

 ᐅᒋᒫᐤ: 

ᒑ ᓃᑳᓂᔥᑭᐦᒃ ᒑᐦᒄ ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ ᒑ ᐄᑖᑎᑎᒥᑭᐦᒡ, ᑖᓂᑖᐦ ᒑ ᐃᑎᔅᑖᒡ ᐋ ᐎᔨᔥᑖᒡ ᑭᔮᐦ ᒋ ᑳ 

ᔒᐦᒋᒧᐙᐎᒡ ᒑ ᑯᒋᑖᒡ ᓂᓈᑭᐤ ᐋᔨᔑᓈᑯᓂᔨᒡ ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ,  ᐲᑐᔥ ᒑ ᒋ ᐄᑖᒋᒨᔨᒡ ᑭᔮᐦ ᒑ ᒋ 

ᓯᑭᒫᑖᔨᑖᑯᓂᔨᒡ ᐋᓂᑖᐦ ᐋᐦᐋᐱᑎᓰᔨᒡ᙮ 

 ᐋᐙᓐ ᐋᐦᒀᑎᓰᑦ ᐋ ᐙᐐᒋᑳᐳᐎᔥᑎᒥᐙᑦ ᐆᑖᐱᒋᐦᐋᑭᓐᐦ ᑭᔮᐦ ᐋ ᓂᓯᑎᐙᔨᐦᑎᒃ ᑖᓐ ᒑ ᐄᔥ ᐱᑳᔅᒌᐦᒃ 

ᑎᐹᒋᒨᐎᓐ 

 ᒋᐦᒋᐙ ᐋᑖᐱᓂᔅᑐᐦᑎᒃ ᒌᐌᑎᓅᑖᐦᒡ/  ᐊᑎᒫᐲᓯᒻ  ᐄᔨᔨᐤ ᐃᑖᐎᓐᐦ ᐋᓯᓈᑰᓂᔨᒡ ᑭᔮᐦ ᐋ ᐄᑎᐦᑖᑯᓂᔨᒡ᙮ 

 ᐊᐙᓐ ᐋ ᒋ ᑎᐹᔨᐦᑎᒃ ᐋᑕᔨᑕᐦᑰᓂᔨᒡ  ᐊᑎᒫᐲᓯᒨᐦᒡ ᐋ ᐱᒫᑎᓰᓇᓅᐎᔨᒡ᙮ 

 ᐋᐙᓐ ᐋ ᒋᔅᑯᑎᒫᓲ ᑳ ᐄᔥᐹᔨᒡ ᒋᔅᑯᑎᒫᒑᐎᓂᔨᐤ ᐋ ᒋ ᒌᔑᐦᑖᑦ᙮  

 ᓃᔓᐱᐳᓐ ᑭᔮᐦ ᒫᒃ ᓂᔥᑐᐱᐳᓐ ᔖᔥ ᐋ ᒋ ᐃᑖᐱᑎᓰᔨᑦ ᐋ ᒋ ᓃᑳᓂᐦᑖᑦ ᐎᒋᒫᐙᐱᑎᓰᐎᓂᔨᐤ᙮ 

 ᐋᐙᓐ ᐋᑖᑆᐅᒑᔨᐦᑖᒃ ᑭᔮᐦ ᐋ ᒋᔅᑎᒫᐙᔮᔨᑖᒃ ᐋᓂᔮᐦ  ᐐᔓᐙᐎᓐ ᐙᔓᐙᑖᔨᒡ ᑎᐹᒋᒨᓯᓂᐦᐄᑲᓐᐦ᙮  

 ᐋ ᒋᔅᒑᔨᐦᑎᒃ ᐋᐙᓐ ᑖᓐ ᐋᓯᓇᑰᓂᔨᒡ ᒥᓯᓂᐦᐄᑭᓂᐦᒑᐤ ᑎᐹᒋᒨᓯᓂᑳᓐᐦ ᑭᔮᐦ ᑖᓐ ᒑ ᐃᓯᓇᑰᓂᔨᒡ ᐊᐎᑖᔨᒡ 

ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ᙮  

 ᐋᐙᓐ ᐋ ᑭᒑᐦᑖᐙᔨᐦᑎᒧᐦᐄᑰᑦ ᐋᐱᑎᓰᐎᓐᐦ ᑖᓐ ᒑ ᐄᑎᔅᑳᑐᔨᒡ ᐋᐱᑎᓰᓱ᙮  

 ᐋ ᑭᒑᐦᑖᐙᐱᑎᓰᔨᑦ ᐅᒋᒫᐤ ᑭᔮᐦ ᐋ ᔖᐳᒋᔅᒐᔨᐦᑎᒃ ᓰᐱᓰ ᑎᐹᒋᒨᐎᓐ ᐊᓐᑦ ᐋᐱᑎᓰᐅᓯᓂᑳᓐ 

ᐊᐐᔓᐙᑖᔨᒡ᙮  

 ᒌᔥᑎᑉ ᒑ ᒋ ᐎᔮᐦᐃᑎᒥᐦᐄᑯᑦ ᐋᐱᑎᓰᐎᓐᐦ ᑭᔮᐦ ᐐᔓᐙᓯᓂᐦᐄᑲᓐ ᓈᑎᐙᔨᑖᐦᑰᓂᔨᒡ  ᑭᔮᐦ ᐋᔑᑯᒻ ᒋᔑᑳᐤ 

ᒑ ᒋ ᐙᐐᒋᐦᐄᐙᑦ ᑖᓐ ᒑ ᐄᓯᓈᑰᓂᔨᒡ ᑎᐹᒋᒨᐎᓐᐦ ᒑ ᐹᐦᑖᑯᓂᔨᒡ᙮    ᐋᐙᓐ ᐋᔖᐳᒋᔅᒑᔨᐦᑎᒃ ᑭᔮᐦ 

ᐋᓯᐦᒑᔨᐦᑎᒥᐦᐄᑰ ᑖᓐ ᒑ ᐄᔥ   ᐹᐦᑖᑯᓯᔨᒡ ᑎᐹᒋᒨᓯᐤ ᑭᔮᐦ ᑭᒑᐦᑖᐙᔨᐦᑎᒧᐎᓐᐦ᙮ 

 ᐋ ᒥᒋᓈᐱᑎᓰᔨᑦ ᐋᐙᓐ ᑭᔮᐦ ᑯᐃᔅᒄ ᒑ ᒋ ᐄᔥ ᐋᔮᒥᐦᐋᑦ ᐋᐱᑎᓰᓲᐤ ᒑ ᒋ ᒋᔅᑖᐱᑎᓰᔅᑖᒥᔨᒡ ᐄᔨᔨᐤ 

ᐄᑐᐎᓂᔨᐤ ᑭᔮᐦ ᐄᔨᔨᐤ ᐄᔨᔨᐅᔨᒧᐎᓐᐦ᙮ 



 

 ᐋ ᑭᒑᑖᐙᑦ ᑭᔮᐦ ᐊᔖᐳᓂᒃ  ᐊᔨᒧᐎᓐ   ᒑ ᒋᔅᑖᐱᑎᓂᔨᒡ ᑎᐹᒋᒨᐎᓂᔨᒡ  

 ᐋ ᑭᒑᑖᐙᑦ ᐙᒥᔥᑎᑯᔒᐅᔨᒧᐎᓐ ᐋᐱᒋᐦᑖᑦ 

 ᓂᑎᐙᔨᐦᑖᑯᓯᐤ ᒑ ᒋ ᓂᔅᑐᑖᒃ ᐱᔥᑎᒀᔮᐅᔨᒧᐎᓐ/ᑳᑯᔅᒉᓰᐅᐊᔨᒧᐎᓐ 

ᒫᔥᑯᒡ ᒋ ᑳ ᒋ ᑯᒀᒋᐦᐋᑭᓂᐤ ᐋᓐ ᐋᐙᓐ ᒑ ᐅᐙᔮᐃᒫᑳᓄᑦ ᒑ ᒋ ᐄᑐᑕᒨᒀ ᐅᔮᔨᐤᐦ  ᐋᐱᑎᓰᐎᓐ᙮ 

 

tân châ ît âpitisîyin 

 

CBC sîpisî môsh wî âhchishtâuwiyich tân â yîsh tipâchimûstûwâyich misiwâ îyiyiu ût 

kâhnâtâh wâhchiyich. 

 

ân  âpitisîwinh misinâtâch tân câ îsh nîkânâpihtimâch itâwinh  kiyâh ânitâh 

îyiyiuwihch  ât ûchiyîhch, nîyi wî tâpa nistutânân   âsinâkûch ûhî tipâchimûwinh 

wâwîtimâtâhch, châ ci nishkwâushihîwâwihîwâch môk tân â îsh ninâstutihmâkw ân â 

îsh îtâchimûstâkûhyâkw. 

 

ninâskuwâpâchitin, tipâchimûwinh, môyam â îsh tipâchimûnânûwiyich anitâh 

âniyânânâwiyich îyiyiu îmuwinh ût  kâhnâtâhch wînipâkû kiyâh nûhchimîuîyiyiuch 

ûti  îyiyiuyimuwiniwâu âhâpihtiyich,  âyâsk kiyâh mâmâhtâushînânû atipatâmûkw 

pimâtisîwinh â wîwîswâyimutimukw kiyâh â iyâhpichitâkuniwiyich. 

 

ninânitiwâyihmânân âwân châ chi âpitisîyit ûtah  mûliyâniyich misinihîchâukimikw Châ 

chi kiniwâpitâhk  tân châ   îshinâkûch îyiyiu tipâchimuwinh ût  châ chi pâtâkuhch 

ayimuwâyâpîyich âhtikâshtâhtihch  kiyâh âpîhtâpiyihtâkinûyich kûshapihchikinâyâpiyich 

â îsh âmahtâushikw utâh kûpâkich âschiyich. 

 

Ninânitiwâpimânân âwân châ chi kâtipâyihtihk kiyâh châ ci chistimâchâyihtihk 

ûtâpitisîwinh,  âpitisîsiu âwitapihtisîmât âwâyiu, ût misîtâh sîpîsî âspisâyich; châ chi 

chishîwâyitihmihîkût îyiyiu tipachimûwinh ninâkû châ chi îtâchimunânuwiyich. 

 

chi kâ wichihîwân  châ chi miywâyitâkûhch âpitisîwinh ânitâh sîpisî ûchayitapitisîyin chi 

kâ wichihîwân tân châ wichâpitisîmitûch sîpisî kiyâ îyiyiu itâwinh ninâkû châ chi 

îtachimûnânuwiyich â tipachimâkinuwiyich nûhchimîhch kiyâh wînipâkû 

îyiyiuyîch.    aûkw châ wî tâpaschîkâyin ûhî nistû masinâtâhch châkwânihî châ 

wîtutâmin âpitisîwinyich. 

 

Aoukw châ wî tâpaschîkâyin ûhî nistû misinâtâch châkwânihî châ wîtutâmin 

âpitisîwiniyich îsh: 

 

Mâu âpitisîwin châ wî ihtutim 

châ ci nakitiwâyitimin sîpisî tipachimûsiwiyich â îsh kiniwâpihtiyich kiyâh â îsh 

kiniwâyihtimâsûch îyiyimuwiniyiu, châ ci ninâkitiwâpimât tipâchimûsû  



 

tapiskûch châ ci îtachimûstâtûch châ âhâkâ nânitâchimûyich; chischâyihtimuwin, 

ûwâsipayitamuwin kiyâh  kichâhtâwâyihtimuwin châ ci âpihtiyich, kiyâh châ ci 

michinâchimuwin châ ci tâpwâ âchimûwinh châ âpitihyich. 

 

u âpitisîwin chi kâ nitiwâyihtâkusin châ wî ûwâyupîhitâyin kiyâh nihâwâpihtâyin 

tipachimûwinh, âpitisîwin, tipwâchimûsuwich, atiyuhkan atihtipâtitâhch, îyiyiu 

tipachimûwinh, ninâkûâchimuwin chi kâ wi patâpihtâkun âyamiwâyapiyich, 

tâhlîvisiuniyich, kiyâh mâmâhch chi kâ wîyish pâhtâkutihmûyiwân. chi kâ wî 

mâmâskatâchimûwin. 

 

itâwin 

Ni chistamâwâyitânan tipachimuwin â wihcipiyich îyiyiu itâwiniyich, châ ci pâhtâhkuyich 

ânitâh âti pahpayikutâusiyakw; misîwa châ ci ât pâhtiyich îyiyiuwiyich îyiyiu âschiyich ât 

wâ wîchihyich. ni pihkushâyitânân, châ ci miyukâpustâhtûyikw âwihtipachimûstâtuyikw 

âkwîskwâchimuyikw.  

 

îyihtûwin 

Chi kâ nîkâniskiwâwiyich, chi kâ nîkânihtihâwiyich âpitisîsuich ninâkiu chi kâ îsh 

kihschihûwiyich tân châ îtâpihtisîyich â tipâchimûyich. chi kâ atuskiwâwiyich.  

chi kâ uhpinâwîyich cha chi âyichikâpûwiyich ûtâpitiwîniwâch kiyâh. 

chi kâ shîhchimuwâwich châ kuchitâch ninâkiu âyishinâkuniyich tipâchimûwinh,  pîtush 

châ chi îtâchimûyich kiyâh châ ci sikimâtâyitâkuniyich ânitâh âhâpitisîyich. 

kupâkiyich kiyâh wâpinutâch kâhnatâhch (maritimes)  âkutâh châ ûchikiniwâpihmâkinût, 

ân âwân châ wiyâyimâkinût ût misinihîchâukimikûhch. 

 

ninânitiwâyihmânân âwân ûyâyiu châ chi âpitisîyit:  

 Uchimâu: 

châ nîkânishkihk châhkw tipâchimûwinh châ îtâtitimikihch, tânitâh châ 

itistâch â wiyishtâch kiyâh chi kâ shîhchimuwâwich châ kuchitâch ninâkiu 

âyishinâkuniyich tipâchimûwinh,  pîtush châ chi îtâchimûyich kiyâh châ chi 

sikimâtâyitâkuniyich ânitâh âhâpitisîyich. 

 âwân âhkwâtisît â wâwîchikâpuwishtimiwât ûtâpichihâkinh kiyâh â nisitiwâyihtik 

tân châ îsh pikâschîhk tipâchimûwinh. 

 chihchiwâ âtâpinistuhtik chîwetinûtâhch/  atimâpîsim îyiyiu itâwinh âsinâkûniyich 

kiyâh â îtihtâkuniyich. 

 awân â chi tipâyihtik âtayitahkûniyich.   atimâpîsimûhch â pimâtisînanûwiyich. 

 âwân â chiskutimâsû kâ îshpâyich chiskutimâchâwiniyiu â chi chîshihtât. 



 

 nîshupipun kiyâh mâk nishtupipun shâsh â chi itâpitisîyit â chi.    nîkânihtât 

wichimâwâpitisîwiniyiu. 

 âwân âtâpwâuchâyihtâk kiyâh â chistimâwâyâyitâk âniyâh  wîshuwâwin 

wâshuwâtâyich tipâchimûsinihîkanh. 

 â chischâyihtik âwân tân âsinakûniyich misinihîkinihchâu tipâchimûsinikânh 

kiyâh tân châ isinakûniyich awitâyich tipâchimûwinh. 

 âwân â kichâhtâwâyihtimuhîkût âpitisîwinh tân châ îtiskâtuyich âpitisîsu.  

 â kichâhtâwâpitisîyit uchimâu kiyâh â shâpuchischayihtik sîpisî tipâchimûwin ant 

âpitisîusinikân awîshuwâtâyich. 

 chîshtip châ chi wiyâhitimihîkut âpitisîwinh kiyâh wîshuwâsinihîkan 

nâtiwâyitâhkûniyich Kyâh âshikum chishikâu châ ci wâwîchihîwât tân châ 

îsinâkûniyich tipâchimûwinh châ pâhtâkuniyich.    âwân âshâpuchischâyihtik 

kiyâh âsihchâyihtimihîkû tân châ îsh pâhtâkusiyich tipâchimûsiu kiyâh 

kichâhtâwâyihtimuwinh. 

 â michinâpitisîyit âwân kiyâh kuiskw châ chi îsh âyâmihât âpitisîsûu châ chi 

chistâpitisîstâmiyich îyiyiu îtuwiniyiu kiyâh îyiyiu îyiyiuyimuwinh. 

 â kichâtâwât kiyâh ashâpunik  ayimuwin châ chistâpitiniyich tipâchimûwiniyich. 

 â kichâtâwât wâmishtikushîuyimuwin âpichihtât. 

 nitiwâyihtâkusiu châ ci nistutâk pishtikwâyâuyimuwin/kâkuschesîua yimuwin. 

mâshkuch chi kâ chi kukwâchihâkiniu ân âwân châ uwâyâimâkânut châ chi îtutamûkwâ 

uyâyiuh  âpitisîwin 

 

Si ce poste vous intéresse, SVP suivez le lien ci-dessous et cliquez sur ''Postuler en 
ligne'' : https://cbc.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=MON05953&lang=fr  

 Nous remercions les candidats de leur intérêt, toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. 

CBC/Radio-Canada s’engage à être un chef de file dans la représentation de la 
diversité canadienne. Pourquoi cet engagement? C’est que pour pouvoir créer et 
raconter des histoires qui rassemblent les Canadiens, nous devons nous appuyer sur 
un effectif à l’image de la société canadienne en constante évolution. C’est la raison 
pour laquelle, en tant qu’employeur, nous valorisons l’égalité des chances et favorisons 
un milieu de travail inclusif, où nos différences individuelles sont non seulement 
reconnues et mises en valeur, mais se retrouvent également dans tous les services que 
nous offrons comme diffuseur public du Canada. Pour plus d’information, visitez la 
section Diversité et Inclusion de notre site web. Si vous avez besoin de mesures 
d’adaptation à cette étape du recrutement, veuillez nous en informer dès que possible 
en envoyant un courriel à recrutement@radio-canada.ca. 

  

https://cbc.taleo.net/careersection/2/jobdetail.ftl?job=MON05953&lang=fr
https://cbc.radio-canada.ca/fr/transparence-et-engagement/diversite-et-inclusion


 

Nous vous invitons à consulter notre Code de conduite sur notre site 
institutionnel. Tous les employés doivent adhérer au code de conduite car celui-ci est 
une condition à l’emploi. Vous êtes également invité à consulter notre politique connexe 
en matière de conflits d'intérêts. Dans le cas où vous deviendriez un employé, il sera 
important de nous aviser le plus rapidement possible de toute situation qui pourrait 
constituer, ou être perçue comme constituant, un conflit d’intérêt compte tenu de vos 
nouvelles fonctions. 

Le genre masculin, utilisé dans cet affichage pour plus de commodité, désigne les 
personnes de tout genre. 

 

 

https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/politiques-institutionnelles/valeurs-ethiques/conduite
https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/politiques-institutionnelles/valeurs-ethiques/conduite
https://cbc.radio-canada.ca/fr/vision/gouvernance/politiques-institutionnelles/ressources-humaines/conflits

