Responsable de la production du contenu numérique
et de la gestion des médias sociaux pour Patwhite.com
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes »,
coordonné par Communautique, Patwhite.com – un site d’informations sur la vie
culturelle au Québec – est à la recherche d’un(e) Responsable de la production du
contenu numérique et de la gestion des médias sociaux pour un stage rémunéré de six
mois (du 31 août 2020 au 25 mars 2021).
Horaire : 37 h / semaine
Salaire : 17 $ / h
Lieu de travail : Ville de Montréal, Ville de Québec, ou tout autre lieu au Québec. Le
stage se fera en télétravail.
Note : un certain nombre de journées de formation (rémunérées et obligatoires) en
développement des compétences numériques font partie du stage. Une formation de
huit heures au départ pourrait aussi être offerte, à Québec ou à Montréal, avec un suivi
en télétravail.
Exigences générales :
● Excellent français écrit
● Débrouillardise
● Intérêt pour la rédaction et le journalisme
● Intérêt pour la culture et les arts
● Habiletés informatiques de base
● Facilité à travailler en équipe
● Esprit de synthèse et rapidité
● Bon jugement et grand souci du détail
● Être admissible au programme de stage « Compétences numériques pour les
jeunes » (voir plus bas)
Tâches demandées :
● Rédaction de contenu culturel original
● Mise en ligne des contenus dans le système de gestion de contenu (CMS)
● Révision et correction des contenus journalistiques
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Gestion des médias sociaux de Patwhite.com
Réécriture de communiqués de presse
Recherche ou édition de photos de presse, ou de photos d’archives
Couverture d’événements culturels sur le terrain
Prise de photos (au besoin) et tournage vidéo (au besoin)
Relations avec les attachés de presse du milieu culturel

Exigences techniques :
● Notions de photographie numérique et de traitement d’images
● Aptitude à concevoir et à tourner de courtes capsules vidéo
● Expérience préalable avec un outil de publication en ligne (un atout)
● Notions de HTML (un atout)
Critères d’admissibilité au programme de stage :
● 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 prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage
● S’autoévaluer comme sous-employé, c’est-à-dire comme personne en dessous
de son niveau d’éducation ou occupant des emplois à temps partiel; et
● Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière
Merci de faire parvenir votre curriculum vitae et un court texte de présentation à Patrick
White avant le 15 août 2020 : patwhite70@gmail.com
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