OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) de projets en communication numérique
MANDAT GÉNÉRAL
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par
Communautique, Agiro est à la recherche d’un poste à combler.
Êtes-vous passionné par les médias sociaux et le marketing vidéo? Vous souhaitez évoluer dans le
domaine de la protection de l’eau et de l’environnement ?
Nous avons un stage (6 mois) parfait pour vous ! Agiro est un OBNL basé dans la ville de Québec :
https://agiro.org/
DESCRIPTION DES TÂCHES
Dans le cadre de notre développement, nous recherchons un(e) agent(e) de projets en communication
pour :
●
●
●
●
●

Aider à planifier et à créer des contenus sur les réseaux sociaux;
Rédiger des textes accrocheurs de vulgarisation scientifique en collaboration avec l’équipe de
limnologie;
Être responsable de la création de contenus vidéo pour les médias sociaux;
Aider à la création de cartes narratives numériques;
Suggérer et mettre en œuvre d'autres moyens innovants / tendance pour communiquer et
promouvoir les activités d’Agiro;

EXIGENCES
●
●
●

Baccalauréat en communication ou expériences pertinentes;
Expérience de plus de 6 mois;
Agiro recherche une personne polyvalente, passionnée par son travail, qui adore le travail d’équipe
et relever des défis.

Salaire : 20 $ de l’heure
Horaire : 35 h par semaine
Début : 13 septembre 2021
Le stage comprend une série de formations coordonnée par Communautique.
Le stage aura lieu en alternance entre bureau et télétravail.
Les critères d’admissibilité au programme :

●
●
●
●
●
●
●
●

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 effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour
les jeunes du volet Objectif Carrière.

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

À PROPOS D’AGIRO
Agiro réalise des actions en environnement et collabore à des initiatives dans le but de protéger l’eau et les
écosystèmes naturels. Son territoire d’action est principalement le bassin versant de la rivière
Saint-Charles à Québec. L’organisme apporte également son expertise et son soutien aux partenaires
régionaux dans les champs d’intervention suivants :
Programmes de recherche et de suivi sur la ressource eau ;
Actions de restauration environnementale ;
Conservation des écosystèmes ;
Formation et sensibilisation relative à la préservation de l’eau.

En 2020, plus de 25 employés ont réalisé de nombreux projets en lien avec la mission pour un chiffre
d’affaires de plus de 1,4 M$.
PROCESSUS DE CANDIDATURE
Faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de présentation à l’adresse suivante:
genevieve.r.morneau@agiro.org
Date limite : 3 septembre 2021
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt, toutefois, seuls les candidats retenus seront contactés
pour une entrevue.

