
                                                     

Poste de journaliste / présentateur  radio  à plein temps (F – M) 

Prestation de service 
 

 

 

VILLE : PORT AU PRINCE (HAÏTI)   

ETABLISSEMENT :   INSTITUT FRANÇAIS EN HAÏTI (www.institutfrancaishaiti.org) 

INTITULE DU POSTE : Journaliste / présentateur radio spécialisé en culture  

 

CONTEXTE DU POSTE :  

L’Institut français en Haïti et l’Ambassade de France en Haïti, en partenariat avec RFI et le 

réseau des Alliances françaises en Haïti souhaitent recruter un journaliste / présentateur à 

plein temps pour animer un nouveau programme radio qui sera enregistré et diffusé en Haïti 

toutes les semaines. Ce magazine hebdomadaire sera enregistré dans un mélange de 

français et de créole et présentera des sujets larges liés à la culture en Haïti (musique, 

théâtre, danse, cinéma, folklore, patrimoine…) et aux liens entre langues françaises et 

créoles.  

 

MISSION DU POSTE :  

Rattaché à l’Institut français en Haïti le journaliste / présentateur travaillera en étroite 

collaboration avec la chargée de mission audiovisuelle et médias de l’Institut et sera en 

charge de :  

- Participer à la définition d’un projet éditorial sur la base d’une ébauche déjà produite 

- Livrer chaque semaine et sur toute l’année un programme de 45 min en respectant la 

ligne éditoriale définie.  Pour se faire il devra :  

o Chercher et proposer des sujets en lien avec la culture, être force de 

proposition en ce sens et être à l’écoute des propositions de sujets formulées 

par l’Institut français et ses partenaires 

o Etre en veille sur l’actualité culturelle du pays  

o Organiser des interviews avec des personnalités du monde culturel et faire 

des reportages dans la capitale et en province  

o Choisir une programmation musicale pertinente pour l’émission  

o Enregistrer et monter le programme en autonomie et dans sa globalité à 

l’aide de matériel radio de standard professionnel  



                                                     

o Livrer un programme dans les temps, dans les standards Rfi : ton dynamique, 

sérieux, informatif et divertissant  

o Avoir une bonne connaissance du secteur et des acteurs du monde culturel en 

Haïti, avoir un intérêt fort pour ce secteur  

- Le journaliste / présentateur animera également les pages dédiées au programme 

sur les réseaux sociaux en lien avec l’Institut français (capsules radio, posts, photos…)  

- Le journaliste / présentateur coordonnera la mise en place d’un jeu concours chaque 

semaine dans l’émission qu’il anime 

 

PROFIL RECHERCHE :  

- Jeune journaliste / présentateur ayant une première expérience en radio ou télé de 

préférence, sur des sujets liés à la culture  

- Candidat ayant une aisance relationnelle avérée et  une facilité à créer des contacts 

- Candidat sachant poser sa voix à la radio et/ou ayant une aisance à l’oral  

- Etre bilingue créole haïtien / français  à l’oral comme à l’écrit et avoir une aisance 

pour passer d’une langue à l’autre (une troisième langue est un plus)  

- Candidat dynamique, proactif, force de propositions et autonome tout en restant à 

l’écoute de ses collaborateurs 

- Candidat  passionné par la culture et les échanges culturels, curieux, capacité 

d’analyse avérée  

- Bonne connaissance du secteur des médias en Haïti  

- Avoir déjà un réseau dans le secteur de la culture sera apprécié 

 

DIPLOMES DEMANDES :  

Diplôme en journalisme – communication  

 
COMPETENCES TECHNIQUES REQUISES :  

- Savoir se servir d’une table de mixage, de matériel d’enregistrement et de montage  

radiophonique  

- Naviguer sur Internet   

- Pack office  

- Manier un logiciel de graphisme sera apprécié  

 
DATE DE PRISE DE FONCTION :  
Décembre 2015  

 



                                                     

CONDITIONS :  
- Statut du journaliste/présentateur : prestataire de service 

- Le journaliste / présentateur  bénéficiera d’une formation de base à la technique 
journalistique radio qui variera en fonction du profil du candidat  

- Le journaliste / présentateur sera accompagné durant les quatre premières émissions 
par un professionnel radio  

- Le journaliste pourra bénéficier d’une enveloppe destinée à couvrir les frais de 
mission pour ses déplacements en province, en concertation avec la chargée de 
mission audiovisuelle et médias de l’Institut.  

- La rémunération sera négociée durant l’entretien en fonction du profil  
- Le journaliste / présentateur organisera son temps de travail en fonction des sujets et 

reportages qu’il produit  

 
POUR CANDIDATER : 

- Déposer un dossier à l’Institut français en Haïti, 99 avenue Lamartinière, Bois Verna, 
Port-au-Prince, à l’intention de Charlotte Cobos comprenant :  

- Un CV à jour  
- Un enregistrement  radio  réalisé par vos soins d’une durée de 3 min sur un sujet de 

votre choix   
- Une ou des lettres de recommandations d’un ou de plusieurs employeurs pour 

le(s)quel(s) vous avez déjà réalisé le même type de prestation  
 
Ce dossier peut aussi être envoyé sous format numérique à : 
candidature@institutfrancaishaiti.org en précisant dans l’objet « candidature journaliste »  
Le fichier audio est à envoyer par wetransfer  
 
DATE LIMITE DE CANDIDATURE : vendredi 6 novembre 2015  
 

mailto:candidature@institutfrancaishaiti.org

