
 
Poste d’agent·e de communication (stage) 
 
Dans le cadre du Programme «Compétences numériques pour les jeunes», coordonné par 
Communautique, ENvironnement JEUnesse est à la recherche d’un·e agent·e de 
communication. 
 
Créé en 1979, ENvironnement JEUnesse (ENJEU) est un organisme d’éducation relative à 
l’environnement qui vise à conscientiser les jeunes du Québec aux enjeux environnementaux, les 
outiller à travers ses projets éducatifs et les inciter à agir dans leur milieu. ENvironnement 
JEUnesse est un réseau qui valorise le développement de l’esprit critique et qui donne la parole 
aux jeunes engagé·e·s afin qu’elles et ils fassent connaître leurs préoccupations, leurs positions 
et leurs solutions concernant les enjeux environnementaux actuels. 
 
Sous l’autorité de la direction générale et en collaboration avec la chargée de communication, le 
poste d’agent(e) de communication comporte des fonctions liées à la recherche, à la rédaction et 
aux outils numériques, et ce, dans le cadre des activités de l’organisme. 
 
Responsabilités principales 
 
La personne agente de communication est responsable des tâches suivantes : 
 

• Rechercher du contenu web lié à l’actualité environnementale ; 
• Rédiger et programmer des publications sur les réseaux sociaux ; 
• Identifier des pages à optimiser sur le site web de l’organisme et les bonifier ; 
• Assurer la mise en ligne de contenu web ; 
• Développer de nouveaux modèles de bulletins électroniques pour différentes clientèles ; 
• Proposer un design ou un style pour les communications numériques de l’organisme. 

 
Exigences du poste 
 
Profil recherché 

• Expérience pertinente et/ou formation en communications, en particulier dans les 
communications et les outils numériques ou web ; 

• Expérience dans le milieu communautaire environnemental un atout. 
 
Compétences et habiletés 

• Grande facilité avec les outils numériques ou web ; 
• Connaissance de Mailchimp et de WordPress ; 
• Capacité et intérêt à travailler en équipe, dynamisme et créativité ; 
• Excellente capacité de rédaction, maitrise du français et très bonnes habiletés de 

communication ; 
• Engagement et passion pour le développement durable et l’environnement un atout ; 
• Connaissance de l’anglais un atout. 

 
Admissibilité 

• 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·e citoyen·ne canadien·ne, un·e 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 (AE) pendant le stage ; 
• S’autoévaluer comme sous-employé·e, c’est-à-dire être employé·e en dessous de son 

niveau d’éducation ou occuper un emploi à temps partiel ; et 
• Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre d’un programme de la Stratégie 

Jeunesse du volet Objectif Carrière. 
 
Conditions de travail 
 
Lieu de stage : 3000, rue Omer Lavallée, bureau 122, Montréal (Québec) H1Y 3R8 
Durée du stage : 26 semaines 
Entrée en poste : 2 septembre 2019 
Nombre d’heures : 35 heures par semaine 
Rémunération : 15,84 $ de l’heure 
 
Dépôt des candidatures 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre expliquant vos motivations 
et votre intérêt pour le poste à Catherine Gauthier, directrice générale, par courriel 
cgauthier@enjeu.qc.ca en indiquant « Stage – Prénom Nom » dans l’objet du message. 
 
La date limite est le 23 août 2019 à 17h. 
 


