
STAGIAIRE AUX 
COMMUNICATIONS

DÉTAILS DU STAGE

Date limite pour postuler : 

Période de stage : 

Horaire de travail 

Vendredi 15 mars 2019 

Du début juin au début octobre 2019

28 heures par semaine (4 jours)

 

COORDONNÉES DE L'ORGANISME

Nom : 

Mission :

Culture pour tous

Faire reconnaître les arts et la culture comme

 

Total de 500 heures

Durée :

Stage rémunéré :

 

18 semaines

Forfait de 4 500 $ offert

facteurs essentiels d’épanouissement par des 
programmes de sensibilisation et d’éducation 
favorisant la participation des citoyens.
 
 Personne ressource :

Adresse :

Téléphone :

Courriel :

Kim Gobeil

4750 Henri-Julien, Montréal, H2T 2C8

514 873-2692

communications@culturepourtous.ca

COMMENT POSER SA CANDIDATURE?

Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’un court message d’intention 
à communications@culturepourtous.ca avant le vendredi 15 mars 2019, 17h.
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DESCRIPTION DU STAGE

Le/la stagiaire appuiera l’équipe de communication dans le processus de 
production de tout le matériel de communication, marketing, promotionnel et 
publicitaire des Journées de la culture. Sous la supervision de la coordonnatrice, 
le/la stagiaire devra :
 · Rédiger certains contenus (infolettres, guides, documents promotionnels, etc.)
· Assurer la coordination et les suivis de production avec les fournisseurs
· Mettre à jour et créer des contenus pour le site web
· Animation, recherche, veille des médias sociaux
· Recueil d’information pour la veille médias
· Participer à l ’élaboration, la conception et la production de différentes pièces
· Suivi de production pour les relations de presse
· Participation aux 23   Journées de la culture les 27, 28 et 29 septembre
· Toutes autres tâches connexes.
 
Objectifs précis donnés à l'étudiant ou au candidat :

· Se familiariser avec le milieu culturel et des OBNL au Québec;
· Apprivoiser les différents outils de communication/promotion/publicité d’un 
événement culturel à grand déploiement;
· Assumer la responsabilité des différents livrables et échéances des projets qui 
lui sont attribués.
 

PROFIL RECHERCHÉ

· Bacc. en communication ou toute autre formation connexe et pertinente en cours ;
· Maîtrise du français, bilinguisme, un atout;
· Habileté à travailler en équipe;
· Entregent et facilité à communiquer;
· Bon jugement et autonomie;
· Grand sens de l’organisation et capacité à mener plusieurs projets simultanément ;
· Excellentes capacités rédactionnelles et bonne rigueur ;
· Sens de l’initiative, responsabilité.
 

Compétences et aptitudes :

Expérience précédente :

· Expérience dans le service à la clientèle - un atout.

Autres exigences :

· Grand intérêt pour les arts et la culture
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