
 
 
 
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 : Rédacteur(trice) en chef, VICE Québec 
 
SUPÉRIEURE IMMÉDIATE : Directrice générale, VICE Québec  
 
DESCRIPTION : VICE Media est à la recherche d’un journaliste expérimenté au fait de 
tout ce qui touche les jeunes, pour se joindre à l’équipe éditoriale de notre bureau de 
Montréal.  
En tant que rédacteur en chef du site internet VICE QC, lancé prochainement, vous 
devrez surveiller tout le contenu français qui se retrouve sur le site de VICE QC. Vous 
serez appelé à écrire, réviser et traduire des textes, en plus d’entretenir des liens avec des 
rédacteurs pigistes. Vous devrez également gérer le budget éditorial de VICE QC et vous 
assurer qu’on atteint nos quotas de contenu.  
Nous cherchons quelqu’un de dynamique et passionné qui sait comment couvrir 
l’actualité canadienne, mais qui s’y connaît aussi en technologie, musique, bouffe, sport, 
mode et voyage. 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES :  

• 3 à 5 ans d’expérience journalistique 
• Connaissance profonde de la culture québécoise (actualité, technologies, musique, 

mode, voyage, nourriture, sports)   
• Expérience de gestion d’une équipe de journalistes, un atout  
• Expérience en production vidéo, un atout  
• Intérêt à travailler dans un environnement médiatique non traditionnel  
• Maîtrise de toutes les formes de médias sociaux et compréhension détaillée de 

leur rôle dans les médias d’information  
 
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 «  Rédacteur(trice) en chef, 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. 
 
 
 


