
Vous avez une exigence de stage pour votre diplôme ?
Postulez pour travailler avec l’ACJ !

L'Association canadienne des journalistes (ACJ) accepte maintenant les candidatures pour son
programme de stages d'hiver 2023. Ce stage se déroulera de janvier à avril 2023.

Les candidats sélectionnés travailleront en étroite collaboration avec les membres du conseil
d'administration, le personnel, d'autres stagiaires et bénévoles de l'ACJ sur une série de projets.
Ceux-ci pourraient inclure :

● Contribuer aux activités de communication et de médias sociaux de l'association
● Entreprendre des recherches sur la défense de l'intérêt public
● Travailler sur la livraison de notre conférence annuelle
● Participer à notre programme annuel de prix

La capacité de parler et d'écrire dans les deux langues officielles du Canada sera considérée
comme un atout majeur.

Cette opportunité est ouverte exclusivement aux étudiants de niveau postsecondaire qui
peuvent utiliser le programme de stages pour obtenir des crédits académiques.

Ce que vous recevrez en tant que stagiaire :
● Des honoraires de 500 $
● Une adhésion gratuite d'un an à l'ACJ, qui vous donne accès à toutes nos opportunités

de développement professionnel et de réseautage
● Une carte de membre ACJ
● Un jumelage garanti avec un mentor dans le cadre de notre programme de mentorat

Pour postuler, vous devez :
● Soumettez une copie de votre CV et jusqu'à trois exemples de vos écrits. Veuillez noter :

Si vous êtes intéressé à faire du travail de conception graphique ou de la vidéo, veuillez
soumettre des exemples de travaux antérieurs dans ces domaines.

● Une lettre d'intérêt officielle d'une page qui explique :
a) Pourquoi êtes-vous intéressé à travailler avec l’ACJ?
b) Qu'espérez-vous apprendre de votre stage ?
c) Sur quels projets actuels de l’ACJ êtes-vous le plus intéressé à travailler ?

Veuillez envoyer toutes les demandes de renseignements et les candidatures à admin@caj.ca
avec comme objet « ACJ Stage Hiver 2023 ». Les demandes de stage seront acceptées
jusqu'au 11 janvier 2023 à 17h00. (Heure de l'Est).

L'Association canadienne des journalistes est une organisation professionnelle qui compte 1 300
membres à travers le Canada. Les principaux rôles de l'ACJ sont le travail de défense de l'intérêt public
et le perfectionnement professionnel de ses membres.


