OFFRE D’EMPLOI – STAGIAIRE EN COMMUNICATION
DESCRIPTION

SOMMAIRE : Sous la supervision du chargé de projets, le stagiaire en
communication sera appelé à soutenir l’équipe de communication dans ses différents dossiers.

Nombre d’heures :
Date de début :
Durée du contrat :
Lieu de travail :
Salaire :

30 heures / semaine
Dès que possible
8 semaines
Beloeil
13,78 $/heure

PROFIL DES TÂCHES :






Rédiger une stratégie de communication pour un corridor de connectivité – territoire
s’étendant sur 6 MRC ;
Prendre des photos de nos équipes et des travaux de terrain afin d’alimenter le site internet
et les outils de communication de Nature-Action Québec ;
Rédiger le contenu pour les outils de communication interne et externe (NAQ-Hebdo, médias
sociaux, site internet, etc.) ;
Mettre en ligne et diffuser les nouvelles dans les médias et sur les plateformes de médias
sociaux de Nature-Action Québec (Facebook, Twitter, LinkedIn) ;
Réaliser toute autre tâche connexe.

QUALIFICATIONS REQUISES :









Répondre aux conditions du programme Emploi d’Été Canada (EÉC) ; être âgé de 15 à 30
ans, être citoyen canadien, résident permanent ou détenir un statut de réfugié ;
Diplôme d’études collégiales (AEC ou DEC) en communication en cours (BAC, un atout) ;
Capacité à prendre des images, photos et vidéos, avec une caméra ou un téléphone
intelligent ;
Excellente maitrise du français écrit et bonnes capacités rédactionnelles ;
Maitrise du Web et des plateformes numériques (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram,
YouTube,etc.);
Connaissance des outils de mesure de performance (Google Analytics) ;
Expérience en élaboration de stratégie de communication (atout) ;
Connaissance du milieu environnemental et ses enjeux (atout).

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca ou par
télécopieur au 450-536-0458 avant le 25 juin 2019 en mentionnant le titre du poste pour
lequel vous appliquez (stagiaire en communication).
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, cependant seules les candidatures
retenues seront contactées. Les demandes de renseignements téléphoniques ne seront
pas acceptées. Merci de votre compréhension. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger
la lecture du texte.

