
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes», coordonné            

par Communautique, La petite touche est à la recherche d'une ou d'un coordonateur          

aux communications. 

La petite touche fête ses 10 ans ! Une multitude de changements sont à venir. C’est                

pourquoi nous ouvrons un poste pour nous soutenir dans cette heureuse transition ! 

 

LES QUALIFICATIFS :  

Le / la candidat doit être âgé(e)de 18 à 30 ans,  

Envoyez votre candidature et une lettre de motivation à info@lapetitetouche.ca avant           

le 29 août 

Les conditions du stage :  

le salaire proposé : 17 à 20$ / heure selon expérience 

le nombre d'heures : 30 heures semaines 

La durée : Entrée en poste 3 sept au 31 mars (30 semaines). Possibilité de prolongement 

 

Envoyez votre candidature et une lettre de motivation à info@lapetitetouche.ca  

 

Les tâches 

85% 

● évaluer les caractéristiques des produits et des services à promouvoir et offrir            

des conseils sur les besoins en matière de publicité ; 

● élaborer et mettre en oeuvre des campagnes de publicité pour les médias            

sociaux; 

● collaborer à la rédaction de présentations, de rapports et d'autres documents; 

● aider à la mise en place de la stratégie de communication ; 
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● mise en place des nouveaux logos, visuels dans les outils et plateformes de             

communication; 

 

15% 

● Supporter la planification de l'ampleur et le format que prendront les           

événements, établir et surveiller des budgets et réviser des procédures          

administratives ainsi que les cours des événements; 

● coordonner les services offerts dans le cadre d'événements tels que          

l'hébergement et le transport des participants, les installations et d'autre          

équipement pour des conférences, des restaurations, des signalisations, des         

étalages, des services d'interprétation, des services pour les personnes ayant des           

besoins spéciaux, de l'équipement audiovisuel, et des services d'imprimerie et de           

sécurité; 

● pallier à l’embauche, la formation et la supervision du personnel de soutien des             

événements; 

● tâches administratives; 

● tout autres tâches connexes (on l’aime celle là ;) 

 


