OFFRE DE STAGE (non-rémunéré)-Communications

Joignez-vous à notre équipe!
ÉquiLibre est un organisme à but non lucratif, fondé en 1991, dont la mission est de prévenir et diminuer les
problèmes liés au poids et à l’image corporelle dans la population, par des actions encourageant et facilitant le
développement d’une image corporelle positive et l’adoption de saines habitudes de vie.
Vous souhaitez :
Mettre à profit vos connaissances et vos aptitudes en communications;
Participer activement au bon fonctionnement d’une organisation dynamique;
Contribuer à faire rayonner les actions d’ÉquiLibre;
Être engagé(e) dans la promotion de la santé et du bien-être de vos concitoyens.
Nous vous offrons :
Un milieu de travail où règne un esprit de convivialité, de collaboration, de respect, où la qualité et la rigueur sont
importantes et où l’innovation est valorisée ;
Une opportunité unique de contribuer au déploiement de projets nationaux en santé publique ;
Des lieux physiques lumineux et agréables; le marché Jean Talon, la gare et le métro du Parc à deux pas!

Description du poste
Sous la supervision de la conseillère principale en communication, le ou la stagiaire en communication collabore à la définition
des stratégies de communication et participe à la mise en œuvre du plan d’action qui en découle.
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Principales tâches et responsabilités
Collaborer à l’élaboration des plans de communication et participer à leur mise en œuvre;
Collaborer à l’élaboration de la stratégie des médias sociaux;
Contribuer à la revue presse quotidienne et réagir aux actualités;
Aide à la rédaction de différents documents de communication (infolettres, communiqués de presse, rapport annuel,
allocutions, etc.);
Collaborer à la mise à jour et à l’actualisation du site Web de l’organisme;
Collaborer à l’organisation d’événements.
Profil des exigences
Détenir un diplôme d’études universitaires
ou collégiales en communication ou être en
fin de parcours
Expérience concrète dans le domaine des
communications notamment dans les
médias sociaux (un atout)
Expérience en promotion de la santé (un
atout)

Compétences professionnelles
Excellentes habiletés pour les communications verbales
Excellentes habiletés rédactionnelles (en français)
Polyvalence et capacité d’adaptation
Autonomie
Rigueur
Sens de l’organisation
Sens de la collaboration au sein d’une équipe de travail
multidisciplinaire
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Connaissance des différentes plateformes numériques
(Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, YouTube, MailChimp,
WordPress, Google Analytics, etc.)
Maîtrise des outils informatiques communs (Suite Office, Suite
Adobe, etc.)
Connaissance de l’environnement médiatique et culturel
québécois
Conditions
Stage d’une durée approximative de 4 mois, de 1 à 2 jours semaine

Date d’entrée en fonction : mi-octobre 2018
Les personnes intéressées doivent faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation, par courriel à
catherine.caisse@equilibre.ca. L’objet du courriel doit indiquer « Candidature – Stage en communication»
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Il est à noter que seules les personnes dont la
candidature est retenue seront contactées pour une entrevue.

