
 
 
 
Lancé à Montréal en 1994 en tant que magazine mensuel, VICE est aujourd’hui une 
entreprise médiatique mondiale destinée aux jeunes. VICE est établi dans plus de 40 pays 
et œuvre autant en ligne que dans les secteurs de l’imprimé, de l’événementiel, de la 
musique, de la télévision et du cinéma. VICE est un chef de file dans la production de 
vidéos sur internet. Avec ses dizaines de séries consacrées à une grande variété de sujets, 
VICE publie quotidiennement environ une heure de contenu. Pour de plus amples 
informations, rendez-vous sur www.vice.com.  
 
POSTE : Reporter-rédacteur(trice), VICE Québec 
 
SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT(E) : Rédacteur(trice) en chef, VICE Québec 
 
DESCRIPTION : VICE Media est à la recherche d’un reporter-rédacteur pour notre 
bureau de Montréal. Nous cherchons quelqu’un qui possède une voix originale et que 
l’expression «  pièges à clics  » dégoûte. Le candidat idéal est branché sur les cultures 
underground et prend vraiment l’absurde au sérieux. Il s’agit d’une occasion 
exceptionnelle de faire partie d’un média en pleine croissance et de rejoindre 
quotidiennement un auditoire national et international. 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 

• Écrire environ huit articles par semaine 
• Réviser des articles au besoin  
• Contribuer occasionnellement au SGC (système de gestion de contenu) 
• Contacter des journalistes pigistes et réviser leurs articles  
• Travailler dans un environnement collaboratif  

 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

• Minimum de 1 à 3 ans d’expérience en rédaction d’articles au quotidien 
• Expérience en journalisme est préférable, mais n’est pas obligatoire 
• Forte présence sur les médias sociaux, un atout 
• Expérience en production vidéo, un atout  
• L’expression «  environnement médiatique non traditionnel  » vous plaît  

 
POUR POSTULER : 
Si le mandat vous intéresse, veuillez s’il vous plaît faire parvenir une lettre de 
présentation détaillée, votre C.V. ainsi que vos attentes salariales à l’adresse suivante 
jobscanada@vice.com. Veuillez indiquer «  Reporter-rédacteur(trice), VICE Québec  » 
dans l’objet du courriel. Merci de ne pas nous contacter par téléphone.  
 
***Cette description de poste décrit sommairement les tâches essentielles de l’emploi. 
Elle n’agit pas à titre de contrat de travail et ne décrit pas non plus l’ensemble des 
fonctions que le titulaire de ce poste pourrait exercer. Tous les employés de VICE Media 
sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont confiées par le personnel d’encadrement, 
peu importe le titre du poste, ou leurs tâches quotidiennes.*** 



 
Si vous n’avez pas de réponse de notre part d’ici un mois, votre candidature n’a 
malheureusement pas été retenue. Nous vous remercions d’avoir postulé et vous 
souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière.  
 
Dans le document, le recours au masculin pour désigner des personnes a comme seul but 
d’alléger le texte et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
 


