Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, l’Arboretum Morgan est à la recherche d’une ou d’un stagiaire pour le poste
d’Adjoint-e aux communications.
Contexte
L’Arboretum Morgan (l’association pour l’Arboretum Morgan et l’aménagement des boisés) est une
réserve forestière de 245 ha situé sur Campus Macdonald de l’Université McGill à Sainte-Anne-deBellevue. Le site présente différents types de forêts naturelles ainsi que des plantations d’arbres,
d’arbustes et de plantes herbacées cultivées. Notre mandat premier est de préserver et de mettre en
valeur la faune et la flore locales dans toute leur diversité. L’Arboretum est ouvert au public durant
toute l’année pour des activités récréatives et éducatives.
Responsabilités
Vous travaillerez en collaboration avec la Coordonnatrice des communications pour développer notre
offre de communication auprès de la communauté, incluant notre site web, notre bulletin électronique,
notre bulletin papier, notre présence dans les médias traditionnels et plus particulièrement dans les
médias sociaux tel que Facebook, Instagram et Twitter. Vous serez également responsable de l’accueil
des visiteurs.
Qualifications requises
Bonne maîtrise du français et de l’anglais parlé et d’au moins une des deux langues à l’écrit.
Excellente connaissance de la gestion des médias sociaux et de ses communautés.
Sens de l’organisation. Esprit d’initiative et d’équipe. Intérêt pour les sciences naturelles.
Conditions
Durée de 7 mois, de novembre 2018 à mai 2019 ou 30 semaines
Horaire du lundi au vendredi de 9h à 16h30
Salaire de 16$-20$ l’heure pour 35 heures/semaine
Pour poser votre candidature
Envoyez une lettre de motivation soulignant votre intérêt et vos connaissances en matière de médias
sociaux ainsi qu’un CV détaillant votre expérience à anne.godbout@mcgill.ca
Critères d’admissibilité au programme
• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études postsecondaires
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada
• Être citoyen-ne canadien-ne, résident-e permanent-e ou une personne à qui le statut de réfugié a été
accordé au Canada
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi pendant le stage
• Être employé sous votre niveau de formation ou occuper un emploi à temps partiel
• N‘avoir jamais participé à un programme de stage en compétences numériques dans le cadre
d’Objectif Carrière.

