
Offre de stage
Stagiaire à la rédaction et aux réseaux sociaux

Sors-tu.ca (4521 Boul. Saint-Laurent, bureau 201, Montréal)

Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les
jeunes », coordonné par Communautique, Sors-tu.ca est à la
recherche d’un.e stagiaire à la rédaction et aux réseaux sociaux.
Le stage comprend une série de formations coordonnée par
Communautique.

Données concernant le stage

Date limite pour postuler : Mardi 10 août 2021, 17h
Début du stage : Lundi 16 août 2021 Fin du stage : 10 mars 2022
Horaire de travail : 35h (télétravail + bureau) Durée (semaines) : 29,8 semaines
Salaire : 18$ de l’heure (paie aux deux semaines)

Description du stage

Sors-tu.ca cherche un.e stagiaire à la rédaction et aux réseaux sociaux à temps
plein (35h par semaine durant 29,8 semaines pour un total de 1043 heures). Le
stage nécessitera une présence d'environ 10 à 15 heures sur place au bureau du
4521 Boul. Saint-Laurent, bureau 201, à Montréal (en haut de la salle de
spectacle Le Ministère) en compagnie du rédacteur en chef, ainsi que 10 à 15
heures de télétravail et quelques heures sur le terrain pour la couverture de
spectacles, de conférences de presse et d'entrevues avec des artistes du milieu
de la musique, du théâtre, de l'humour, de la danse et du cirque.

Basé à Montréal, le média culturel en ligne Sors-tu.ca a été fondé en 2010, et
crée depuis maintenant dix ans du contenu (articles, photos, informations,
balados et vidéos) en lien avec les activités culturelles pour les quelques 50 000 à
150 000 internautes qui visitent sa plateforme web chaque mois.

L'équipe est formée d'un rédacteur en chef et d'une vingtaine de collaborateurs
(rédacteurs et photographes) qui couvrent des événements culturels un peu
partout au Québec, et publie des compte-rendus, critiques et galerie photos de
ces spectacles.



Sors-tu.ca entretient également un calendrier de spectacles, le plus complet au
Québec, avec plus de 3000 événements affichés mensuellement. De 500 à 1000
personnes consultent le calendrier à chaque jour. Sors-tu.ca tient également à
jour un Guide des Festivals rassemblant plus de 80 festivals d’un peu partout au
pays.

Liste des responsabilités

Sous la supervision du rédacteur en chef, le.la stagiaire sera appelé.e à faire de
la recherche pour trouver et traiter des informations en lien avec le milieu culturel
et les événements de musique, humour, théâtre, danse et cirque présentés au
Québec.

Le.la stagiaire sera également appelé à contribuer à partager des contenus sur
les réseaux sociaux de l'entreprise : page Facebook, compte Instagram, compte
Twitter.

Le.la stagiaire sera également en charge de tenir à jour le calendrier de
spectacles en effectuant de l'entrée de données dans la base de données du
site web.

Finalement, le.la stagiaire sera aussi appelé à participer à l’idéation, la
préparation et la production de balados.

Description des tâches

● Rédaction d'articles (nouvelles au sujet de spectacles présentés au
Québec, critiques de spectacles, entrevues avec des artistes et
organisateurs d'événements culturels) sur le site web

● Rédaction de fiches descriptives pour les artistes, salles, villes et festivals qui
figurent sur le site web de Sors-tu.ca

● Entrée de données pour assurer la mise à jour constante du calendrier de
spectacles

● Assistance à l’idéation, la préparation (recherche) et la production de
balados

● Manipulation d'image (de base) sur Photoshop



● Gestion et création de contenu pour les réseaux sociaux (Facebook,
Twitter et Instagram)

Profil recherché

Aptitudes:

● Qualité du français impeccable
● Bon niveau d'anglais, un atout
● Esprit critique, d'analyse et de synthèse
● Efficacité rédactionnelle
● Connaissance de base du logiciel Photoshop, un atout
● Maîtrise adéquate des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram)

Expérience précédente :

● Expérience en rédaction, un atout
● Expérience dans le milieu culturel, un atout

Autres exigences :

● Intérêt marqué pour le milieu culturel
● Connaissance générale et intérêt envers le milieu de la musique
● Débrouillardise, sens de l'initiative
● Autonomie
● Aptitude à gérer diverses tâches simultanément

 
 
Détails au sujet de la sélection du.de la stagiaire

● Une attention sera donnée à l’équité en matière d’emploi dans le processus
d’embauche afin de combler les écarts de représentation des groupes visés par
l’équité en matière d’emploi : les femmes, les peuples autochtones, les
personnes racialisées, les personnes ayant un handicap et les minorités de
langues officielles.

● Le stage ne peut pas être effectué dans le cadre des études.

● Le stagiaire doit répondre aux critères d'admissibilité ci-dessous :

1. Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
2. Avoir terminé des études post-secondaires
3. Avoir légalement le droit de travailler au Canada
4. Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui



le statut de réfugié a été accordé au Canada
5. Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le

stage
6. 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
7. Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme

Compétences numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière.

Comment poser sa candidature ?

Envoyer une lettre d’intention avec C.V. et exemples de textes (publiés ou non) à
caractère culturel à l’adresse courriel info@sorstu.ca avec « Stage 2021-2022 » dans le
titre du courriel.

mailto:mkdbrault@sorstu.ca

