RECHERCHONS
JOURNALISTES À LA PIGE

LE MAGAZINE CONTINUITÉ
Fondé en 1982 par le Conseil des monuments et sites du Québec
(devenu depuis Action patrimoine), Continuité est le seul magazine
québécois consacré au patrimoine (familial, religieux, culturel, bâti,
historique et beaucoup plus). Depuis 1986, il est publié par les
Éditions Continuité, un organisme sans but lucratif dont la mission
est de promouvoir la sauvegarde, la conservation et la mise en valeur
de notre héritage culturel.
Depuis des décennies, Continuité fait le pont entre grand public et
spécialistes. Il diffuse des textes de chercheurs et de praticiens en
architecture,
histoire,
archéologie,
ethnologie,
archivistique,
muséologie, urbanisme, géographie et autres domaines liés au
patrimoine. Cela, afin de transmettre leur savoir au plus grand
nombre.
Le Magazine Continuité publie quatre numéros par année en format
papier et en format numérique. Pour en savoir plus, nous vous
invitons
à
consulter
notre
site
web
:
https://www.magazinecontinuite.com/

DESCRIPTION
Nous
sommes
à
la
recherche
de
journalistes à la pige pour bonifier notre
banque
de
collaboratrices
et
collaborateurs réguliers.
Nous invitons les journalistes à collaborer
à la rédaction d’articles selon les besoins
du magazine, qui varient d’un numéro à
l’autre. Chaque numéro de Continuité
comprend en général six reportages
thématiques comprenant entre 400 et
1500 mots chacun. Les sujets sont
attribués selon les aptitudes, les intérêts
et les disponibilités des reporters.
Chaque personne sélectionnée reçoit un
mandat détaillé environ deux mois avant
la date de remise du texte.
Les mandats sont réalisés en télétravail
et les suivis avec la rédactrice en chef se
font par courriel. À noter que nous
offrons au maximum quatre mandats par
année à chaque journaliste, ce nombre
pouvant varier selon nos besoins.

RÉNUMÉRATION
Les
Éditions
Continuité
étant
un
organisme à but non lucratif, nous offrons
un cachet de 100$ du feuillet. Cependant,
nous travaillons actuellement à une
refonte de nos tarifs, selon la capacité de
payer de l’organisme.

PROFIL RECHERCHÉ
Une expérience de la rédaction de contenu pour le grand public,
démontrée par un portfolio de textes publiés sur papier ou en
ligne.
Une capacité à mener des entrevues, à vulgariser les interventions
des experts et à les transmettre au grand public dans un style
accessible.
Une connaissance du processus d’édition et une ouverture à
collaborer avec l’équipe de révision, qui adapte le contenu aux
normes du magazine.
Un intérêt marqué envers les différentes formes de patrimoine,
l’histoire, l’architecture et la culture au sens large.
Un diplôme en journalisme ou en rédaction professionnelle
constitue un atout.
Nous cherchons également des personnes professionnelles qui
priorisent les relations de travail positives et qui aiment travailler
sur des sujets originaux et captivants!

POUR ENVOYER VOTRE CANDIDATURE
Vous n’avez qu’à envoyer les documents suivants à
redaction@magazinecontinuite.qc.ca au plus tard le 4 juillet 2022 :
Votre CV;
Texte publié d’un maximum de 1000 mots s’adressant au grand
public. Le sujet peut ne pas être lié au patrimoine.

