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Offre d’emploi chez Enviro Éduc-Action
Poste : stage rémunéré d’Adjoint/e aux communications numériques
Temps plein, travail à distance, Gatineau.
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Enviro Éduc-Action est à la recherche d’un/e adjoint/e aux communications
numériques pour un stage rémunéré du 16 novembre 2020 au 31 mars 2021.
Date limite pour postuler : Mardi 3 novembre 2020.
Contexte :
Notre organisme à but non lucratif, Enviro Éduc-Action, procède à une refonte de ses deux sites web, en
plus de la création d'une boutique en ligne connexe. Nous souhaitons aussi accentuer notre présence sur
nos différentes plateforme et renforcer notre communauté dans nos réseaux sociaux. Pour procéder à ce
triple virage, nous cherchons une personne capable de soutenir la préparation des contenus web écrits, la
mise à jour de sites web et la création de visuels infographiques.
Description du poste et des tâches :
Sous la supervision et avec l’aide de la responsable des communications chez Enviro Éduc-Action, le/la
stagiaire adjoint/e aux communications numériques serait appelé/e à :
•
•
•
•
•
•

rédiger des propositions de contenus pour les pages web de l'organisme et y mettre en
place des changements opérationnels/visuels;
créer du contenu informationnel et visuel pour les réseaux sociaux de l'organisme ;
concevoir des infographies pour les projets de l'organisme à l'aide de logiciels de
graphisme/infographie;
effectuer une veille médiatique sur différentes plateformes ;
effectuer le montage de capsules vidéo créées par l'organisme ;
toutes tâches connexes en soutien au travail de la responsable des communications.

Profil recherché :
•
Habiletés de gestion web et de gestion des réseaux sociaux;
•
Compétences en infographie/graphisme;
•
Facilité de rédaction en français écrit;
•
Créativité
•
Nous encourageons les membres de diverses communautés culturelles et sousreprésentées, à postuler.
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Autres critères liés au programme Compétences numériques pour les jeunes :
o avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
o avoir terminé des études postsecondaires;
o avoir légalement le droit de travailler au Canada;
o être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de
réfugié a été accordé au Canada;
o ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage;
o s’autoévaluer comme sous-employé.
Conditions de travail :
-

Date de début : 16 novembre 2020
Date de fin : 31 mars 2021

-

Nombre d’heures : 30 heures par semaine

-

Taux horaire : 23$/h

-

Lieu de travail : travail à distance en mode télétravail.
L’organisme a ses bureaux à Gatineau. Réunions en personne seulement si
les conditions sanitaires le permettent et que les besoins, au niveau du
travail, le nécessitent.

Pour postuler :
Prière d’envoyer un cv et une lettre de motivation à l’attention de Geneviève Carrier, directrice générale,
au gcarrier@enviroeducaction.org . Date limite pour postuler : Mardi 3 novembre 2020.
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