
Coordination générale

Pivot est la recherche est à la recherche d’une personne pour combler le poste de coordination
générale.

Il s’agit d’un poste à 32 heures/semaine rémunéré à 24$/h, avec quatre semaines de vacances
par année. Une partie du travail peut être faite en télétravail.

Responsabilités

● Définir et mettre en œuvre le projet éditorial du média et en garantir le respect au sein
de la rédaction, en collaboration avec la rédaction chef (qui assure la coordination du
contenu au quotidien);

● Développer des projets éditoriaux, en collaboration avec l’équipe de rédaction;
● Participer aux réunions de la rédaction lorsque nécessaire;
● Coordonner le travail des salariées et des contractuelles du média; 
● Représenter le média auprès de ses partenaires (financiers, médiatiques, etc.);
● Assurer les liens avec le conseil d’administration (CA); 
● Organiser les rencontres du CA et les assemblées générales;
● Veiller au respect du budget;
● Trouver de nouvelles sources de financement et remplir les demandes le cas échéant

(subventions, partenariat, etc).

Compétences

● Intérêt pour l’actualité et le monde des médias;
● Grande capacité en développement et gestion de projets;
● Grande capacité de coordination et de gestion de personnel, dans un contexte

horizontal et démocratique;
● Bonne culture générale et bonne capacité à prendre rapidement des décisions éclairées;
● Expérience en gestion des finances et en demandes de financement;
● Connaissance et expérience d’outils Web tels que WordPress, Google Analytics, Stripe,

un atout.

Formation

Tout parcours de formation est acceptable, mais une formation en gestion et/ou coordination est
privilégiée.

Politique d’embauche

Pivot s'efforce de maintenir un milieu de travail inclusif qui respecte la dignité de chaque
personne. Elle s'est engagée à assurer l'équité, la diversité, l'inclusivité et l'accessibilité dans
ses pratiques d'embauche et son effectif.



Qu’est-ce que Pivot?

Pivot est un média d’information numérique indépendant à la ligne éditoriale progressiste
assumée. Nous mettons en lumière les fractures qui secouent notre société. Nous donnons la
parole aux voix alternatives et nous voulons participer à l’émergence de nouvelles solutions aux
problèmes de notre époque. Les valeurs de justice, d’égalité et de solidarité sont dans notre
ADN.  Notre approche journalistique est rigoureuse et intègre à tous les niveaux.

Lancé officiellement en octobre 2021, Pivot est le fruit de la fusion de Ricochet francophone et
de Majeur, avec la collaboration de PressProgress.

Le féminin est employé pour alléger le texte et en faciliter la lecture.

Envoyez votre CV avec une lettre de motivation à emplois@pivot.quebec avant le 14 août
2022. Entrée en fonction dès que possible.
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