
Dans le cadre du programme « Compétences numériques pour les
jeunes »,coordonné par Communautique, Le Canal Auditif est à la
recherche d’un stagiaire en rédaction et gestion de médias sociaux. Le
poste est pour une durée de 30 semaines (7 mois), commençant le 9
août 2021 et se terminant le 3 mars 2022. Il s’agit d’un poste à temps
plein à raison de 35 heures par semaine. Dans le cadre de ses fonctions,
le ou la stagiaire aura à accomplir les tâches suivantes :

● Rédaction d’article sur l’actualité musicale
● Rédaction de critiques d’album
● Mise à jour du calendrier d’événement
● Compte-rendu de spectacles (quand ceux-ci seront autorisés à nouveau)
● Gestion des réseaux sociaux
● Suivre des formations offertes par Communautique

Les qualités recherchées chez le ou la candidat.e :

● Créativité, autonomie, passion et envie d’apprendre.
● Une bonne maîtrise des logiciels de rédaction (Word, Google Docs) et de feuilles de

calculs (Excel, Google).
● Une bonne connaissance des réseaux sociaux tels que Facebook, Instragram et Twitter.
● Une bonne culture musicale.
● Connaître les outils Wordpress est un plus, mais n’est pas essentiel.

Les candidatures seront acceptées par courriel jusqu’au 24 juillet à 17h. Veuillez faire parvenir
CV et lettre de motivation à l’adresse info@lecanalauditif.ca.

Durée du stage : 9 août 2021 au 3 mars 2022 inclusivement.
Nombres d’heures par semaine : 35
Salaire : 18$ / heure

Pour être admissible à ce programme, le ou la candidat.e doit 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. 
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À propos

Le Canal Auditif est média qui concentre ses activités autour de la musique à travers des
actualités, des critiques d’albums, des comptes-rendus de spectacles, des concours et bien
plus. Fondé en 2011, le Canal Auditif approche tranquillement la marque des 10 ans et compte
une réputation enviable dans le milieu musical. Lu au Québec, mais aussi en France et en
Belgique, il s’intéresse principalement aux scènes indépendantes et aux mouvements musicaux
audacieux.  


