
 

 
 

OFFRE DE STAGE 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné 
par Communautique, ÉcoMaris est à la recherche d’une ou d’un stagiaire en : gestion 
médias sociaux, site web et communication. 
 
EcoMaris est un organisme à but non lucratif qui a une mission à la fois sociale et 
environnementale. Notre particularité est le grand voilier sur lequel nous offrons des 
stages à diverses clientèle. Pour plus d’information : www.ecomaris.org 
 
Nous souhaitons ajouter une personne à notre équipe qui sera en charge de l’aspect 
communication de l’organisme. Cela implique la gestion des médias sociaux, la mise à 
jour et le développement du site web, la rédaction de communiqués de presse et tout 
autre aspect qui te plaira ! Nous sommes ouverts aux nouvelles idées ! 
 
Nous souhaitons offrir le stage à une personne : 

● Créative, débrouillarde et autonome 
● Qui souhaite s’impliquer dans un organisme à mission sociale 
● Qui a de l’expérience en gestion de médias sociaux, en développement de site web 

et en communication 

Atouts 

● Avoir une connaissance de l’industrie maritime 
● Avoir une connaissance des programmes de réinsertion socioprofessionnelle  
● Intérêt pour l’écriture et le journalisme 

Conditions : 

● 17$/h 
● 28 heures par semaine, horaire flexible 
● Stage de 6 mois, début en janvier 2019 
● Possibilité d’un séjour sur le voilier. Et oui! 

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 un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada; 
● Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage; et 
● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous 

de leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel; 

Si le stage t’intéresse et que tu as envie de faire partie d’une équipe dynamique qui a un 
impact réel, fais parvenir ton CV et une lettre qui décrit ce qui t’intéresse dans ce stage 
et ton expérience à : joelle@ecomaris.org 

  

 


