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Rédacteur en chef – Contenu numérique, Open Canada, la plate-forme en ligne du Conseil 

international du Canada 

40 heures par semaine. Il s'agit d'un poste contractuel de 12 mois, potentiellement renouvelable, 

principalement en télétravail. 

À propos de l'emploi: Nous recherchons un rédacteur ayant une approche unique, capable de concevoir 
un contenu nouveau et attrayant et un look moderne afin d’élargir l'intérêt au-delà du lectorat traditionnel 
pour les articles sur les affaires étrangères. Le rédacteur relèvera du président du CIC et travaillera avec 
un conseil consultatif, dont il s'inspirera, afin de produire une publication numérique à la facture, au style 
et au contenu novateurs. Nous voulons inciter les Canadiens à être actifs dans les affaires mondiales, 
que ce soit par les voies traditionnelles gouvernementales ou par l’entremise d’acteurs internationaux 
indépendants.  

À propos du Conseil international du Canada et d'Open Canada 

La force du Conseil international du Canada réside dans ses 16 succursales situées dans les principaux 
centres du pays. De la ville de Québec à Victoria, ses 1 400 membres sont passionnés par la place et le 
rôle de notre pays dans le monde et par l'influence qu'il peut exercer. Le CIC relance maintenant ses 
plateformes en ligne pour être au premier plan du débat. Son mandat consiste à faire participer les 
citoyens et citoyennes de tous horizons afin qu’ils influencent la politique étrangère et façonnent le 
monde au-delà de nos frontières. 
 
 
Ce dont le Conseil a besoin  
 
Le Conseil a besoin d'un rédacteur créatif qui sait aborder les sujets de façon novatrice avec des 
perspectives nouvelles qui influencent la façon dont les gens voient le monde et la place du Canada dans 
celui-ci. Open Canada est une plateforme numérique sérieuse avec une perspective qui peut être 
stimulante et provocante, mais toujours dans un cadre intellectuel solide et incisif. 
 
Vous travaillerez avec un comité consultatif qui fournira des conseils pour affiner et améliorer la 
conception du site en ligne d'Open Canada et de son bulletin d'information. Vous trouverez et 
commanderez des articles auprès de la communauté de la politique étrangère, de chercheurs, d’ONG, 
d’écrivains et de journalistes et d'autres personnes pour solliciter leurs opinions, analyses et recherches. 
Vous travaillerez avec six chercheurs du CIC pour élaborer des documents qui définiront le débat sur la 
politique étrangère et le feront progresser avec des thèmes qui reflètent et contribuent aux événements, 
aux débats et à la recherche sur la politique étrangère du CIC et à son objectif général qui est d'impliquer 
les Canadiens pour influencer la politique étrangère et l'action internationale non gouvernementale. 
 
Vous rechercherez des approches non traditionnelles ainsi que des articles et des mémoires visant à 
élargir les connaissances des Canadiens sur le monde et les lieux où le Canada exerce une influence, de 
manière à faire participer des personnes de tous âges, croyances et ethnies. 
 
Dans vos fonctions en tant que rédacteur vous assurerez la véracité et l’exactitude des propos et vous 
travaillerez pour trouver un équilibre entre des points de vue divergents. Vous veillerez à l'uniformité du 
style, rechercherez et éviterez les conflits d'intérêts et travaillerez dans le respect des principes 
journalistiques les plus élevés, conformément aux normes établies par le conseil consultatif. 
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Vous gérerez et utiliserez au mieux un budget qui constituera la base d'un rapport sur les coûts à 
l'intention des bailleurs de fonds d'Open Canada. 
 
S’il réussit, les plateformes d'Open Canada prendront de l’expansion. Nous aimerions lancer des 
baladodiffusions, pouvoir répondre aux événements avec des publications spéciales et ajouter des vidéos 
pour illustrer l'argumentation et la recherche. 

Qui êtes-vous? 

Vous êtes un journaliste indépendant et créatif, avec une expérience dans les reportages et les articles 
d'opinion. Vous êtes rédacteur ou écrivain, ou les deux. Vous avez probablement de l’expérience dans 
une grande agence de presse, en ligne ou imprimée, et vous avez travaillé avec des collaborateurs 
indépendants. Vous devez être passionné par les événements internationaux et la place du Canada dans 
le monde, mais pas nécessairement dans un sens traditionnel. Vous pouvez également avoir une 
formation ou des études en politique étrangère. Vous devez connaître les médias numériques et sociaux, 
leur fonctionnement et la façon dont vous pouvez utiliser leurs nombreux canaux pour accroître votre 
lectorat et votre audience. Avant tout, vous devez considérer le fait d'être le rédacteur d'Open Canada 
comme une opportunité de créer une publication spéciale qui augmentera le profil des affaires étrangères 
et du CIC et encouragera les citoyens à être actifs dans la promotion de ce qu'il y a de mieux en matière 
d'action et de politique étrangère au niveau mondial. 

Nous sommes déterminés à atteindre et à obtenir des contributions d'un éventail aussi vaste que possible 
de la société canadienne. Le Canada n'a pas la même démographie qu'il y a une génération et nous 
devons refléter cela dans les articles que nous publions, les personnes qui les écrivent et le lectorat qu'ils 
atteignent. Joindre l’ensemble des Canadiens est un volet essentiel de cette fonction. 

Nous aimerions que vous ayez un diplôme de journalisme et peut-être une qualification en affaires 
mondiales, mais c'est la capacité à accomplir ce travail difficile qui est la plus importante, plutôt que vos 
qualifications. Nous publierons du contenu en français et sa connaissance est souhaitable. 

Vous devrez travailler avec des chercheurs et des penseurs dans un environnement intellectuel et être 
capable de discuter d’affaires étrangères à un haut niveau. Vous êtes peut-être imbu de cette tradition ou 
vous apprenez vite. Nous n'avons pas d'idées préconçues sur le candidat qui sera retenu. 

 

 

 


