
 
 

Stage rémunéré 
MARKETING ET MÉDIAS SOCIAUX 

 

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, l’Association québécoise Zéro Déchet (AQZD) est à la recherche d’un stagiaire 
- marketing et médias sociaux. 

L’AQZD a pour mission de sensibiliser et d’inspirer les citoyens, gouvernements, entreprises et 
groupes régionaux aux nombreux bienfaits du mouvement zéro déchet pour l’environnement, la 
santé et la société québécoise. L’Association a à coeur de les outiller et de les amener à passer à 
l’action afin d’initier le changement. Pour plus d’informations sur notre vision, nos valeurs, nos 
services, etc., visitez notre site web. 

Tu souhaites travailler avec une équipe de feu, avec qui tu partages les mêmes valeurs, et 
pour un projet passionnant ? Alors cette offre est pour toi ! 

Sous la responsabilité de la chargée de projet - communications et marketing, le ou la stagiaire 
marketing et médias sociaux participe à la mise en oeuvre du plan de communication et marketing 
du Festival Zéro Déchet et veille au déploiement de contenus sur les canaux, visant le 
rayonnement des activités de l’AQZD. 

Description de tâches:  

 Concevoir et rédiger divers outils de communication (communiqués de presse, infolettres, 
publications sur les réseaux sociaux, visuels) 

 Développer, rédiger et mettre en ligne du contenu de qualité sur les réseaux sociaux et en 
assurer la cohérence. Assurer la gestion, l’animation et la veille des différentes 
communautés du Festival Zéro Déchet au quotidien. Appuyer la création et la modification 
du contenu du site web du festival. 

 Contribuer notamment au rayonnement du Festival Zéro Déchet à l'année. 

 Participer à diverses campagnes promotionnelles pour les activités de l'AQZD et du FZD. 

 Participer à la réalisation d’infolettres ciblées. Alimenter et mettre à jour la base de 
données. 

 Créer divers éléments graphiques (mise en page de document, infographies) pour 
accompagner les contenus.  

 Gestion du calendrier de contenu du Festival Zéro Déchet 

http://www.aqzd.ca/


 
 Autres tâches connexes 

Profil recherché 

 Partager nos valeurs - un indispensable! 

 Connaissance de ce qu’est le zéro déchet 

Compétences comportementales : 

 Organisé.e, grande capacité d’adaptation 

 Fiable, respecte ses engagements 

 Autonomie et débrouillardise, capacité à gérer plusieurs sujets en même temps 

Compétences techniques : 

 Formation en communications et marketing 

 Très à l’aise avec l’ensemble des outils informatiques collaboratifs et maîtrise des outils de 
mise en page - ou capacité et envie d’apprendre vite (suite Office, Google Drive, Slack, 
Zoom, Canva - un atout.) 

 Connaissance des plateformes de réseaux sociaux (Facebook, Linkedin, Instagram) 

 Expérience en organisation d’événements - un atout 

 Mais surtout… de l’énergie à revendre et de l’envie d’apprendre ce que tu ne sais pas 
encore faire! 

Critères d’admissibilité : 

 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’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous de leur 
niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel 

 Ne pas avoir déjà participé à un programme de stage en compétences numériques dans 
le cadre d’Objectif Carrière  

Conditions du stage :    



 
 Stage à temps plein jusqu’au 31 mars 2021 

 Suivre une série de formations offertes dans le cadre du stage, fournies par 
Communautique. 

 35 heures/semaine (réunions occasionnelles en soirée) 

 Salaire horaire : 15 $ / heure 

 Lieu de travail : le PopUp Lab à Montréal et télétravail 

 Date d’entrée en poste souhaitée : dès que possible 

Intéressé(e) ? 

Écris-nous avant le 4 décembre à rh@aqzd.ca en précisant bien dans l’objet de ton message le 
mot “STAGE - marketing et médias sociaux” et en mettant en pièce jointe un pdf compilant ton 
CV et ta lettre de motivation avec en titre NOM_prénom.  Dis-nous pourquoi ce stage et l’AQZD 
t’intéressent, et parle-nous de toi!  

Au plaisir de te lire ! 

 

Ce stage est réalisé dans le cadre du programme Compétences numériques 
pour les jeunes (CNJ) du volet Objectif carrière (OC) de la Stratégie emploi 
et compétences jeunesse (SECJ) du gouvernement du Canada. 
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