Vous animez et dirigez habilement des entrevues?
Nous avons besoin de vous!
Verslemieuxêtre.tv est une plateforme web accueillante, professionnelle et rassurante dédiée à toute personne
touchée de près ou de loin par le cancer. Elle constitue l’outil idéal pour apprivoiser, comprendre et mieux vivre avec
la maladie. Elle offre gratuitement une foule d’ateliers et de conférences visant le mieux-être, de façon accessible,
partout, en tout temps : yoga, psychologie, nutrition, conseils financiers et plus encore! Ces ateliers sont adaptés à la
réalité des clientèles ciblées. Ils sont présentés par des conférenciers expérimentés et les thématiques abordées sont
choisies avec soin.
Nous cherchons actuellement à constituer une petite équipe d’animateurs – animatrices qui pourront se relayer en
fonction de leurs disponibilités aux heures prévues des enregistrements (en semaine, durant le jour).
Le mandat
L’équipe de l’Association du cancer de l’Est du Québec s’occupe de recruter les invités, d’élaborer avec eux le contenu
de leurs capsules, de définir un scénario-type d’enregistrement. Elle planifie, coordonne, met en ligne et fait la
promotion des capsules.
Le rôle confié à l’animateur – animatrice consiste à se familiariser avec le sujet abordé en consultant la documentation
fournie par l’Association, prendre un moment pour échanger avec l’invité dans les jours précédant l’enregistrement
ou bien le jour de l’enregistrement, préparer l’entrevue et assumer les fonctions d’animation et de direction de
l’entrevue durant les enregistrements. Les enregistrements ont lieu parfois en studio à Rimouski, parfois de manière
virtuelle.
Les conditions rattachées au mandat
Il s’agit d’un mandat à la pige, sans garantie d’heures. Des enregistrements ont lieu chaque mois (en semaine, durant
le jour) et sont habituellement planifiés quelques semaines à l’avance. Les périodes d’enregistrement durent en
moyenne 90 minutes. Pour des raisons pratiques, de 2 à 3 entrevues peuvent se succéder au cours d’une même
période de 90 minutes. Le cachet rattaché au mandat est à discuter.
Une magnifique occasion de prendre part concrètement au mieux-être de la communauté!
En joignant l’équipe d’animation de verslemieuxetre.tv, vous contribuerez à briser l’isolement des personnes atteintes
de cancer et leurs proches, vous participerez à l’offre d’un contenu de qualité adapté à leurs besoins, en plus de
favoriser leur mieux-être physique et psychologique.
Ajoutez votre couleur à l’équipe en communiquant dès maintenant avec Sylvie Renaud, directrice des communications
à l’Association du cancer de l’Est du Québec, à l’adresse srenaud@aceq.org. Ensemble, solidaires du mieux-être des
personnes touchées par le cancer!

