
Pro� l
• Admissible à tous les critères du programme 

Jeunesse Canada au travail (JCT), obligatoire.

• Diplôme en journalisme, en communication 
ou équivalence.

• Expérience en rédaction journalistique.

• Connaissance des enjeux de la francophonie en 
milieu minoritaire ou y porter un intérêt marqué.

• Excellente maîtrise du français.

• Bonne connaissance de l’anglais.

• Excellente capacité à communiquer et à travailler 
en équipe.

• Excellence capacité d’adaptation.

• Autonomie et esprit de synthèse.

Responsabilités
• Assister aux événements communautaires et aux 

conférences de presse.

• Prendre des photos.

• Rédiger, corriger et réviser des articles.

• Off rir occasionnellement des ateliers journalistiques 
dans les écoles.

• Assurer diverses tâches administratives.

  Une description des tâches détaillée, incluant un pro� l 
des compétences, est disponible sur demande.

Découvre le Yukon aux premières loges!

L’Aurore boréale, le journal francophone du Yukon, recrute 
une ou un stagiaire en journalisme

Durée de l’emploi : Dès que possible jusqu’au 31 mars 2023 

Heures : 35 heures/semaine

Salaire : 24 $/heure

Lieu de travail : Whitehorse, Yukon, Canada 

Une occasion de te bâtir une carrière stimulante, découvrir le 
monde fascinant de la francophonie yukonnaise et t’épanouir 

dans un milieu de vie plus grand que nature!

L’Aurore boréale est un média d’information de langue française fondé en 1983 à Whitehorse, Yukon. Tiré à 2000 exemplaires aux 
deux semaines, le journal est membre de Réseau.presse. L’Aurore boréale possède une ligne éditoriale indépendante et ses contenus 
présentent les grands titres de l’actualité yukonnaise ainsi que les nouvelles et les projets de la communauté francophone du Yukon. 
auroreboreale.ca

Fais parvenir ton curriculum vitae, deux de tes articles déjà publiés et une lettre de présentation 
en français à ressourceshumaines@afy.ca avant 17 h HNY, jeudi 8 septembre 2022.

Cet emploi est o� ert dans le cadre du programme Jeunesse Canada au travail, une initiative de la Fédération de la jeunesse 
canadienne-française (FJCF) � nancée par le gouvernement du Canada.

Le billet d’avion vers Whitehorse est couvert par le programme.


