
O�re de poste : rédacteur/rédactrice en chef - revue Flore alors!
Éditions les Amis du Jardin botanique de Montréal

Résumé
Les Éditions des Amis du Jardin botanique de Montréal, sont à la recherche d’un(e)

rédacteur(trice) en chef à temps partiel afin de coordonner la production de la revue biannuelle

pour jeunes Flore alors!

La personne idéale s’intéresse aux sciences botaniques, aux innovations technologiques liées aux

végétaux, aux différentes mœurs et coutumes entourant le monde végétal, ainsi qu’aux défis

d’informer et d’intéresser les jeunes publics. Elle est rigoureuse et créative, agile avec les

collègues et les collaborateurs, autonome et a un sens de l’organisation exemplaire.

La revue Flore alors!
Publié depuis 2015, Flore alors! est un mignon petit magazine scientifique pour les jeunes de 7 à

11 ans. En compagnie de l’écureuil Pistache, les jeunes lecteurs plongent dans le monde

passionnant de la botanique.

Des reportages, des curiosités, des expériences, des animaux, des réponses à leurs questions,

une BD, des jeux et bien plus encore pour faire d’impressionnantes découvertes sur les plantes

d’ici et d’ailleurs tout en s’amusant. Et cela, en seulement 20 pages!

Imprimé à plus de 12 000 exemplaires par numéro, le magazine est distribué à tous les membres

des Amis et envoyé gratuitement à plus de 750 bibliothèques scolaires de la Communauté

métropolitaine de Montréal.

Principales responsabilités
En étroite collaboration avec la direction générale et la rédactrice en chef de la revue

Quatre-temps, la personne devra :

● Établir les sujets, les priorités de contenus, et les échéanciers de production.

● Animer les rencontres de rédaction et attribuer les assignations à tous les collaborateurs,

en effectuant les suivis nécessaires.



● Encadrer l’équipe de journalistes/graphistes, illustrateurs, réviseurs et superviser la

production, la publication et la diffusion des contenus de la revue.

● S’assurer de la qualité des contenus développés en conformité avec les normes fixées et

en respect de la politique éditoriale.

● Contribuer à l’élaboration et au déploiement des stratégies marketing et des réseaux

sociaux dans le but d’accroître le rayonnement de la revue et de ses contenus.

● Se tenir informée des découvertes, projets de recherche, recherches, enjeux, défis,

relatifs à la botanique, à l’horticulture, ainsi qu’à l’éducation relative à l’environnement.

● Participer aux activités de représentation des Éditions et de la revue.

● Assurer l’amélioration continue du processus de production des contenus écrits et

visuels de la revue.

Qualifications et exigences
● Parfaite maîtrise du français écrit.

● Expérience avérée en édition et révision de textes.

● Expérience en vulgarisation scientifique.

● Baccalauréat en journalisme, en communications, en sciences ou tout autre domaine

pertinent OU expérience pertinente.

● Minimum de 3 années d’expérience journalistique pertinente dans l’univers des médias

scientifiques ou magazines scientifiques grand public.

● Intérêt et connaissance des enjeux, des défis et des approches gagnantes pour produire

des contenus attractifs pour le jeune public.

● Intérêt démontré à développer de nouvelles approches communicationnelles pour

parler de botanique et d’environnement aux enfants.



Profil recherché
● Leadership reconnu, ponctué de plusieurs réalisations.

● Axé sur le travail en équipe, esprit collaboratif, humour.

● Sens aigu de la rigueur (journalistique et scientifique).

● Capacité démontrée d’analyse et de synthèse.

● Grand sens de l’organisation et de l’initiative.

● Être confortable, créatif et agile dans un contexte innovant, dynamique et mouvant.

Autres informations
Horaire : Contrat d’un minimum de 7 heures/semaine, horaire plus intense en période de

montage final (printemps/automne).

Processus de sélection : entrevue de sélection et test écrit en lien avec les fonctions principales

du poste

Rémunération concurrentielle.

Pour postuler
Les personnes intéressées par le poste doivent envoyer une lettre de motivation et un

Curriculum Vitae à jour d’ici le 9 décembre 2021 à 17 h, à l’adresse courriel :

emploiamisdujardin@gmail.com

Il est demandé aux personnes candidates d’intituler l’objet de leur courriel selon le modèle

suivant : « Titre du poste - Nom, Prénom ». Les entrevues auront lieu dans la semaine du 13 au

17 décembre 2021. Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur profil.

Néanmoins, seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s à la suite de l’analyse du dossier de candidature

seront contacté(e)s.

mailto:emploiamisdujardin@gmail.com

