
Tu as un faible pour la communication, l'événementiel, le
marketing et les réseaux sociaux? Tu as une maîtrise
parfaite du français parlé et écrit? Tu aimes travailler sur
plusieurs projets à la fois et ce, dans des délais serrés?
Tu es probablement la personne que l'on cherche!

Critères d'admissibilité

-Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;
-Avoir terminé des études post-secondaire;
-Avoir légalement le droit de travailler au Canada;
-Être citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à
qui le statut de réfugié a été accordé au Canada;
-Ne pas recevoir 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.

Compétences et exigences

-Avoir un esprit fonceur et faire preuve d'initiative;
-Avoir une maîtrise impeccable du français (parlé et écrit);
-Être capable de se débrouiller en anglais;
-Avoir un excellent sens de l'organisation ;
-Avoir de bonnes connaissances avec les différentes plateformes
des réseaux sociaux (Facebook, Instagram et Youtube);
-Avoir des connaissances de base avec la suite ADOBE (PhotoShop
et InDesign);
-Avoir de l'intérêt pour la culture, les médias et la publicité.

Tâches et responsabilités

-Support au coordonnateur des communications numériques;
-Planification et mise en ligne des différentes campagnes de
publicité;
-Mise à jour des différentes plates-formes électroniques;
-Planification stratégique annuelle;
-Toutes autres tâches connexes.

Poste en présentiel pour une durée de 30 à 33 semaines
*Nous acceptons les CV jusqu'à ce que le poste soit pourvu.

OFFRE DE STAGE
RÉMUNÉRÉ 

La Fête du Lac des Nations
Promutuel Assurances
présentera avec beaucoup
d’enthousiasme ses
programmations musicales,
pyrotechniques, parc de
manèges temporaires
et autres animations et
activités dans le cadre de
l'édition 2022 de La Fête qui
promet de vous en mettre
plein la vue!

 Autant dans le domaine
personnel que professionnel,
Jean-Pierre Beaudoin met à
profit toute son expérience de
vie dans le but de vous aider à
devenir la meilleure version de
vous-même et de vous donner
accès à la vie telle que vous
l’imaginez! Aujourd’hui, il est
auteur, conférencier et coach
de vie. Il pratique et fait vivre
l'expérience de la marche sur le
feu aux participants lors de ses
conférences!

Dans le cadre du Programme « Compétences
numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, les Productions du Palais
sont à la recherche d'un adjoint(e) au
Coordonnateur des communications
numériques.

Fais-nous parvenir ton CV !
 
 
 
 

jpbeaudoin@productionsdupalais.com
 
 
 
 

Stage rémunéré débutant le 9 août 2021
Temps plein (35 heures / semaine)

 
 
 

NOS ÉVÉNEMENTS

La Fête du Lac des 
Nations Promutuel 
Assurance

Conférences

Événements 
corporatifs

Chaque année, nous 
réalisons des événements 
sur mesures pour les 
entreprises de 
 Sherbrooke et de l'Estrie. 
Chaque fois, le mandat et 
les tâches  sont 
differentes!
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