
 
 
 
Réviseur(e)-correcteur(-trice)   —    L’actualité  
  
 
La   mission   de    L’actualité    est   d’éclairer,   de   divertir   et   de   stimuler   les   Québécois.   Pour   la  
remplir,   nous   rassemblons   les   meilleurs   talents   afin   d’offrir   des   contenus   de   très   haute  
qualité,   tant   par   le   fond   que   par   la   forme,   sur   l’ensemble   de   nos   plateformes   média.  
 
Nous   recherchons   présentement   une   personne   passionnée   de   la   langue   française   pour   se  
joindre   à   notre   équipe   à   titre   de   réviseur-correcteur   ou   de   réviseure-correctrice.   
 
Ça   vous   dit   de   contribuer   à   la   production   de   contenu   journalistique   de   haut   niveau,   dans   un  
média   reconnu   pour   la   très   grande   qualité   de   sa   langue   ?   Si   vous   croyez   avoir   les  
compétences   pour   relever   ce   défi,   faites-nous   parvenir   votre   candidature   (CV   et   lettre   de  
présentation)   à    cv@mishmash.ca    d’ici   le   19   octobre   2020.  
  

Responsabilités  
● Réviser   les   textes   des   journalistes   et   des   rédacteurs   sur   toutes   les   plateformes.  
● Vérifier   les   aspects   linguistique   et   stylistique   des   textes.  
● Effectuer   la   correction   d’épreuves.  
● Épauler   la   chef   de   la   révision   linguistique   dans   la   gestion   de   la   production.   

 
Exigences   du   poste  

● Excellente   maîtrise   du   français   écrit,   connaissance   approfondie   des   anglicismes.  
● Connaissance   des   logiciels   et   ouvrages   nécessaires   à   l’exercice   de   son   travail  

(WordPress   et   InCopy,   un   atout).  
● Diplôme   universitaire   en   études   françaises,   traduction   ou   équivalent.  
● Au   moins   cinq   années   d’expérience   en   révision-correction.  
● Expérience   de   révision-correction   dans   le   domaine   des   médias,   un   atout.  
● Excellente   culture   générale.  
● Bon   jugement.  
● Rigueur,   souci   du   détail   et   amour   du   travail   bien   fait.  
● Bonne   concentration,   autonomie   et   capacité   de   travailler   sous   pression.  
● Excellent   esprit   d’équipe.  

  
Les   candidats   retenus   seront   soumis   à   un   test   pratique.   
 
À   propos   de   Mishmash   Média   et   de    L’actualité  
Créée   en   2016,   Mishmash   Média   édite   les   publications    L’actualité    et    Tour   du   Québec .   
Publié   depuis   plus   de   40   ans,    L’actualité    est   une   référence   en   matière   de   journalisme  
magazine   au   Canada.   Ses   différentes   plateformes   joignent   plus   d’un   million   de   lecteurs   par  
mois.   
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