
 
 
Bible   urbaine   recrute!  
 
Votre   chance   d’acquérir   une   expérience   en   or   dans   le   domaine   du   journalisme   culturel  
 
Dans  le  cadre  du  programme  «Compétences  numériques  pour  les  jeunes»,  coordonné            
par  Communau�que,  Bible  urbaine  est  à  la  recherche  d’un.e  stagiaire  en  rédac�on             
web  et  en  ges�on  de  médias  sociaux.  La  durée  du  mandat  est  de  6  mois  et  le  poste                   
s’échelonnera  du  31  août  2020  au  12  mars  2021.  Il  s’agit  d’un  poste  à  temps  plein  à                  
raison  de  35  heures  par  semaine.  Dans  le  cadre  de  ses  fonc�ons,  le  ou  la  stagiaire  aura                  
à   accomplir   les   tâches   suivantes:  
 

● Rédac�on   d’ar�cles   (informa�fs,   entrevues,   brèves,   etc.)  
● Correc�on,   révision   et   publica�on   d’ar�cles  
● Créa�on   d’infole�res   hebdomadaires   (MailChimp)  
● Veille   et   anima�on   des   médias   sociaux   (Facebook,   Twi�er   et   Instagram)  
● Créa�on   de   fiches   informa�ves   avec   visuels   et   liens   per�nents   pour   la   mise   à   jour  

du   calendrier   d'événements  
● Suivi   de   forma�ons   professionnelles   offertes   par   Communau�que  

 
Les   qualités   recherchées   chez   le   ou   la   candidat.e   sont:  
 

● Curiosité,   créa�vité,   autonomie,   sens   du   détail   et   débrouillardise  
● Excellente   maîtrise   des   logiciels   de   rédac�on   (Word,   Google   Docs)  
● Bonne   connaissance   des   ou�ls   WordPress   et   MailChimp   (un   atout)  
● Bonne   connaissance   des   réseaux   sociaux   (Facebook,   Twi�er   et   Instagram).  
● Excellente  connaissance  de  la  culture  et  des  arts  de  la  scène  (théâtre,  danse,              

cirque)  
 
Les  candidatures  seront  acceptées  par  courriel  jusqu’au  21  août  à  18  h.  Veuillez  faire               
parvenir  votre  curriculum  vitae  ainsi  que  votre  le�re  de  mo�va�on  à  l’adresse  suivante:              
info@labibleurbaine.com.  
 

● Durée   du   stage   :   31   août   2020   au   12   mars   2021   inclusivement.  



 
● Nombres   d’heures   par   semaine:   35   heures  

 
● Salaire   horaire   :   18   $   de   l’heure  

 
Pour  être  admissible  à  ce  programme,  le  ou  la  candidat.e  doit  répondre  aux  critères               
suivants:  
 

● Avoir   entre   15   et   30   ans   au   début   du   stage  
● Avoir   terminé   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   presta�on   d’assurance-emploi   (AE)   pendant   le   stage  
● S’autoévaluer  comme  sous-employé,  c’est-à-dire  qu’il  est  employé  en  dessous  de           

leur   niveau   d’éduca�on   ou   occupe   un   emploi   à   temps   par�el  
● Ne  pas  avoir  déjà  par�cipé  à  un  programme  de  stage  en  compétences             

numériques   dans   le   cadre   d’Objec�f   Carrière.  
 
Quelques   mots   sur   Bible   urbaine…  
 
Bible  urbaine ,  c’est  votre  référence  en  culture  au  Québec  depuis  près  de  10  ans,  pour                
suivre  les  tendances  en  arts  de  la  scène,  théâtre  et  danse,  et  pour  jeter  un  éclairage                 
nouveau  sur  les  joyaux  à  découvrir  en  musique,  li�érature,  cinéma  et  arts  visuels.  Avec               
ses  chroniques  jazzées  et  funnées,  ses  dossiers  théma�ques,  ses  entrevues  et  ses             
cri�ques  éclairantes,  de  même  que  ses  concours  variés,  parions  que  vos  semaines             
n’auront   jamais   été   aussi   remplies   en   ma�ère   de   découvertes   culturelles!  
 

 
 

https://www.labibleurbaine.com/

