
 

* Note : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 

 

Opportunité contractuelle d'emploi 
Rédacteur en chef francophone du magazine Éducation Canada 
 
La revue Éducation Canada, produite 4 fois par année, est une publication par le Réseau ÉdCan et accessible en 
ligne (www.edcan.ca/fr/magazine). Ancrés dans l’expérience et la perspective de l’éducation au Canada, nos 
articles, en anglais et en français, donnent voix aux enseignants, aux directeurs d’écoles, aux administrateurs et 
aux chercheurs, c’est-à-dire à un réseau croissant d’experts qui se penchent avec courage et honnêteté sur les 
enjeux actuels de l’école et de la pratique en classe. Pragmatique et accessible, fondée sur des données 
probantes, la revue Éducation Canada jette des ponts entre politiques, recherche et pratique. 
 

En diffusant des pratiques éprouvées, des études de cas, des résultats d’études et des récits personnels qui 
traduisent la réalité actuelle de la classe, Éducation Canada aide les enseignants à relever les défis quotidiens. 
Dans les salles des professeurs et les salles de lecture, tout comme pendant des séminaires, le magazine sert 
souvent d’amorce à des discussions sur la réforme de l’éducation. En effet, nous incitons activement nos lecteurs 
à revoir leurs idées sur la jeunesse, les apprenants, l’apprentissage, l’enseignement et la réussite scolaire. 
 
Responsabilités du Rédacteur en chef francophone   
 
Le Rédacteur en chef francophone assure le soutien rédactionnel en français de la version imprimée et de 
la version en ligne du magazine du Réseau ÉdCan, Éducation Canada (4 numéros /année) et accomplit les 
tâches suivantes : 
1. Le recrutement d’auteurs francophones, le choix d’articles pour chaque numéro et la révision des articles 

en fonction du guide de rédaction du Réseau ÉdCan ; 
2. La production du mot de la rédaction pour chacun des numéros et la gestion des lettres à la rédaction ;  
3. La révision des épreuves de chaque numéro imprimé avec des membres du personnel du Réseau ÉdCan ; 
4. La révision et l’approbation de toute traduction requise pour les annonces ou les avis du Réseau ÉdCan ; 
5. La révision, la lecture d’épreuves et l’approbation de la version finale des textes en français avant 

l’impression (environ 7 000 mots par numéro, 4 numéros/année) ; 
6. La collaboration avec la rédactrice en chef anglophone et la participation aux réunions occasionnelles de 

l’équipe responsable du magazine ; 
7. La présentation du contenu de rédaction en français pour chaque numéro ; 
8. La communication avec les auteurs pour leur demander de signer le formulaire découlant de l’entente 

Creative Commons permettant au Réseau ÉdCan de publier leur article en ligne, de même que la rédaction 
de lettres de remerciements pour les collaborateurs ;  

9. La révision de tous les articles en français avant leur publication en ligne ; 
10. La rédaction, de temps à autre, de réponses dans le blogue en français se rapportant aux articles 

paraissant sur le site Web du Réseau ÉdCan. 
 

Rémunération : 1 435 $ par numéro (quatre fois par année) 
 
Date de début : Début décembre 2017 
 
Si vous êtes intéressé par ce poste contractuel à temps-partiel, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, 
lettre d’accompagnement, ainsi que des exemples de vos travaux d’édition soit actuels ou précédents (via un 
hyperlien ou en annexe) d’ici le vendredi 10 novembre à :  
 

Max Cooke  
Directeur des communications 
mcooke@edcan.ca  416-591-6300 poste 225  


