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Sudbury, le 16 octobre 2017
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Les Éditions Prise de parole sont à la recherche d’un.e adjoint.e à la 
production de récits communautaires 
(poste d’une durée d’un an)

Attribution
Les Éditions Prise de parole sont à la recherche d’une jeune personne dynamique pour un stage 
d’un an à titre d’adjoint.e à la production de récits communautaires. Ces récits visent à valoriser 
l’histoire et le patrimoine des communautés francophones et métisses du Nord de l’Ontario.

Tâches principales
• Formation en technologie de la mémoire vivante avec des chercheurs du département de 

sociologie de l’Université Laurentienne ;
• Développement et coordination d’un projet pilote de mise en valeur des récits de vie et du 

patrimoine des communautés du Nord à l’aide du laboratoire sur la mémoire vivante :
• transposition et traitement d’une première série de récits de vie, recueillis par les chercheurs ;
• identification d’une nouvelle communauté / de nouveaux sujets et cueillette d’une ou de 

plusieurs séries de récits de vie ;
• transposition et traitement de ces nouveaux récits (transcription des entrevues et orientation 

du contenu) ;
• retour vers la communauté pour valider les choix de contenus ;
• planification et organisation des déplacements et logistique ;
• gestion du budget ;

• Avec l’appui de la direction de l’édition, développement et mise en œuvre d’une nouvelle 
collection d’ouvrages tirés des récits de vie :
• définition du concept et des maquettes ;
• coordination du travail de révision, de mise en page, de corrections d’épreuves et d’impression ;

• En partenariat avec des acteurs communautaires et culturels (médias, bibliothèques, etc.), diffusion 
de l’ouvrage papier et animation autour de lui, diffusion et mise en valeur des récits audio et vidéo 
par l’entremise du Web ;

• Rédaction d’un cahier de formation et de protocole pour la maison d’édition.

Exigences
• Avoir obtenu un diplôme au cours des trois dernières années dans une université ou un collège  

canadien agréé ;
• Participer pour la première fois au programme de stages de la SGFPNO ;
• Détenir un baccalauréat en littérature, en communications ou en sciences humaines et sociales ;
• Posséder une excellente maîtrise du français, oral et écrit ;
• Être à l’aise sur les plateformes Mac et PC ; maîtriser les logiciels Word et Excel ; avoir une 

connaissance des logiciels InDesign, Acrobat Professional, Adobe Photoshop serait un atout ;
• Connaître la littérature franco-ontarienne / franco-canadienne serait un atout ;
• Faire preuve de flexibilité, de créativité, démontrer une capacité à travailler en équipe et de façon 

autonome.

Entrée en fonction : 13 novembre 2017     Salaire annuel : 35 000 $      Durée : un an
Veuillez faire parvenir votre demande avant le 29 octobre par courriel à scormier@prisedeparole.ca.

	  

Cette perspective d’emploi 
est parrainée fièrement par la

mailto:scormier%40prisedeparole.ca?subject=

