
        
 
 

STAGE EN COMMUNICATION, CRÉATION DE CONTENU 
ET GESTION DE RÉSEAUX SOCIAUX 

 
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par Communautique, 
La Grande Gourmandise est à la recherche d’un stagiaire en communication (blogue, infolettre), création de 
contenu et gestion de médias sociaux à temps plein (35 heures par semaine). 
 
Le poste est d’une durée de 26 semaines (6 mois) dès le 9 août 2021. 
Possibilité de commencer le mardi 7 septembre, mais le contrat doit être signé avant le 9 août 2021. 
 
Durant ton stage, tu devras: 
- Participer au développement de stratégies de communication; 
- Créer des contenus (photos, vidéos, infographies) pour notre site et nos réseaux; 
- Gérer nos réseaux sociaux, Google Ads et l'infolettre; 
- Suivre des formations offertes par Communautique. 
 
Nous voulons te rencontrer si tu es : 
- Débrouillard(e), créatif(ve) et curieux(se); 
- À l'aise avec Canva, Photoshop, Facebook, Instagram, LinkedIn, CyberImpact, Google Analytics, Planoly,… 
- Tu adores prendre des photos; 
Si, en plus de tout ça, tu es gourmand(e) comme nous, envoie ton CV et dis-nous pourquoi on devrait te jaser. 
 
Informations: 
Durée du stage: 26 semaines dès le 9 août 2021 
Nombres d’heures par semaine: 35 - Salaire : 20$ / heure 
Majoritairement en télétravail - 1 jour par semaine à notre atelier de Saint-Simon J0H 1Y0 
 
Pour être admissible à ce programme, tu dois 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 prestation 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’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. 
 


