NAME

Québec solidaire

TITRE_DU_POSTE

Stage rémunéré en communications — Communications web

NOMBRE_DE_STAGIAIRES

1

RMUNRATION

15 $/heure à raison de 21 heures par semaine

DESCRIPTION_DE_LORGANISME

Sous la supervision de la coordonnatrice des communications de
Québec solidaire et d’un-e
attaché-e numérique, la personne stagiaire en communications
web contribuera à créer du
contenu web et développer les communautés virtuelles du parti.
La personne participera
également à l’élaboration de stratégies de relations publiques sur
le web en compagnie de
l’équipe des communications du parti. Elle sera accompagnée
tout au long de son stage d’un-e
attaché-e numérique ainsi que de la coordonnatrice.

CE_QUE_NOUS_RECHERCHONS

Profil recherché :
● Étudier ou avoir étudié dans le domaine des communications
ou posséder de
l’expérience professionnelle ou militante équivalente
● Bonne connaissance de l’écosystème médiatique québécois
● Bonne connaissance de la politique québécoise et des différents
acteurs en présence
● Capacité à gérer l’adversité et son stress et à travailler sous
pression
● Entregent, autonomie et capacité d’adaptation et de
priorisation
● Excellente maîtrise du français écrit
Québec solidaire encourage fortement les personnes ayant le
profil recherché et appartenant à
un groupe marginalisé (notamment, mais pas exclusivement :
personnes autochtones, racisées
ou vivant avec un handicap) à postuler.
Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées.

TCHES_DEMANDES

QUALIFICATIONS_OU_EXPRIENCE_NC

Responsabilités liées au stage :
● Produire du contenu et effectuer de la gestion de communautés
sur diverses
plateformes utilisées par le parti
● Participer à l’organisation d’événements virtuels
● Participer à l’élaboration de stratégies de relations publiques
avec les autres membres
de l’équipe
● Participer à diverses rencontres de l’équipe des
communications et prendre part aux
décisions
Conditions particulières :
● Être membre ou partager les valeurs de Québec solidaire
● Stage à horaire parfois atypique
● Bureau basé à Montréal, possibilité de devoir se déplacer
ailleurs au Québec

Date d’entrée en fonction : fin août
DATEDENTREENFONCTION

Conditions de stage :
● Salaire : 15 $/heure à raison de 21 heures par semaine
● Possibilité de suivre des cours pendant le stage

DURE_DU_MANDAT

Exemple : 1er septembre au 1er décembre, environ 10 heures
par semaine, horaire variable et flexible (certaines réunions le
soir)

DATE_LIMITE_POUR_POSTULER

Le 14 juin à minuit

Faire parvenir votre lettre de motivation et CV par courriel avant
COMMENT_POSTULER_QUELS_DOCUMEN le 14 juin à minuit :
gabrielle.brais-harvey@quebecsolidaire.net
DATES_DE_LA_SLECTION

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une
entrevue seront contactées

