
 
 

 

 

 

 

OFFRE DE STAGE EN COMMUNICATION -  HIVER 2019 

 

Qui sommes-nous?  

Depuis plus de 20 ans, le Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM) développe et propose des 

pratiques et des politiques urbaines qui contribuent à créer des villes écologiques, démocratiques et 

en santé. Organisation à but non lucratif avec volet économie sociale, notre approche inclut 

systématiquement la collaboration avec les citoyens, les experts et divers acteurs du milieu. 

 

Tâches et responsabilités 

Sous la responsabilité de la chargée de projets – communications, le stagiaire en communication 

aura comme mandat principal l’organisation des Promenades de Jane. Le stagiaire aura à 

développer différents outils et sera amené à effectuer des tâches variées liées aux 

communications: développement et intégration de contenus pour un microsite internet, 

organisation d’événement, relations médias, animation et stratégie de médias sociaux, etc. Il 

réalisera également des tâches variées dans le but de promouvoir les idées, propositions et projets, 

ainsi que d’assurer la visibilité, la notoriété et l’influence de l’organisme à travers les différents 

canaux de communication du CEUM.  

 

 

Sous la supervision de la chargée de projets – communications, et en collaboration avec l’équipe, 

le stagiaire aura comme tâches :  

 Organiser la 11e édition des Promenades de Jane à Montréal; 

 Rédiger et intégrer le contenu au microsite web; 

 Contribuer aux stratégies d’animation des réseaux sociaux en lien avec la mission du CEUM; 

 Développer une stratégie de relations publiques afin de mobiliser les citoyens et d’assurer 

une couverture médiatique de l’événement; 

 Soutenir les organisateurs de promenades; 

 Soutien à la chargée de projets – communications pour tâches complémentaires sur 

d’autres projets.  

 

Profil recherché 

 Étudiant en communication, relations publiques, journalisme, marketing ou domaine 

connexe; 

 Expérience web et dans l’utilisation des médias sociaux; 

 Excellentes capacités de rédaction en français; 

 Bonne compréhension de l’anglais écrit et parlé; 

 Bonne capacité d’organisation du travail;  

 Autonomie et esprit d’initiative; 

 Maîtrise de la suite Office; 

 Maîtrise du logiciel InDesign et de la suite Creative Adobe (un atout); 

 Adhérer à la mission et aux valeurs du CEUM. 

 

Conditions : 

 Début : flexible selon la durée du stage. Notez que les Promenades de Jane ont lieu la 

première fin de semaine de mai.  

 Nombre d’heures du mandat : flexible 

 Stage non-rémunéré – Possibilité de contribution forfaitaire.  



 

                                       

Si vous êtes intéressé(e) par ce stage, vous devez envoyer dès que possible :   

 

 Votre curriculum vitae et une lettre de motivation adressée à Susie Larrivée, chargée de 

projets – communications 

 Postulez en ligne sur notre site web : ecologieurbaine.net/fr/offre-demploi 

 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, mais seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 

 

N.B. Notez que le masculin est employé seulement à des fins d’alléger le texte. 


