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Offre d’emploi chez Enviro Éduc-Action  

Poste : stage rémunéré  - Agent/e au volet numérique du Sommet jeunesse sur la mobilisation 

environnementale de Gatineau.   

Temps plein, travail à distance, Gatineau.  

 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 

Communautique, Enviro Éduc-Action  est à la recherche d’un/e agent/e de coordination du volet 

numérique d’un événement de formation jeunesse, dans le cadre d’un stage rémunéré du 20 septembre 

2021 au 31 mars 2022. 

Date limite pour postuler : vendredi le 10 septembre 2021.  

Contexte :  

Enviro Éduc-Action s'apprête à lancer un nouvel événement numérique pour les jeunes du 
secondaire, du Cégep et de l'université en Outaouais. Il s'agira d'un sommet virtuel à propos de la 
mobilisation jeunesse en environnement. Ce sommet aura lieu en 2 parties: une demi-journée en  
novembre 2021 et l'autre demi-journée en juin 2022. La première partie vise à former et outiller 
les jeunes, la seconde partie a pour but de féliciter les jeunes et de faire rayonner leurs succès de 
l'année.   
Dans le cadre de ce projet, nous avons besoin d'une personne qui préparera et coordonnera la 
logistique numérique de l'événement en plus de co-concevoir et gérer toute la campagne 
promotionnelle numérique entourant le sommet.   
 

Description du poste et des tâches :  

Sous la supervision de la direction générale et avec l’aide de la responsable des communications 

chez Enviro Éduc-Action, l’agent/e au volet numérique du Sommet serait appelé/e à : 

 

- préparer les plateformes numériques qui seront utilisées pendant l'événement;  

- rechercher et préparer de nouvelles plateformes et outils numériques pouvant bonifier l'événement;  

- coordonner des experts externes fournisseurs de services numériques pour l'événement;  

- former des intervenants du Sommet pour qu'ils soient prêts à utiliser les plateformes et outils 

numériques;  

- Concevoir d'un plan de communication ou déploiement du plan de communications numériques du 

Sommet;  

- gérer les médias sociaux entourant le sommet- incluant la création des contenus;  

mailto:info@enviroeducaction.org
http://www.enviroeducaction.org/


 

819 205-1082                            200-A, boul. St-Joseph  

info@enviroeducaction.org                          Gatineau (Québec) J8Y 3W9 

 

Enviro 

Educ-Action 

www.enviroeducaction.org  

- concevoir, tourner  et monter de capsules vidéos entourant les intervenants jeunes et adultes du 

Sommet.  

• toutes tâches connexes en soutien au travail de la responsable des communications. 

Profil recherché :  

• Habiletés de gestion web et de gestion des réseaux sociaux;  

• Compétences en infographie/graphisme;  

• Facilité de rédaction en français écrit;  

• Créativité 

• Nous encourageons les membres de diverses communautés culturelles et sous-     
représentées, à postuler. 

 
Autres critères liés au programme Compétences numériques pour les jeunes :  

o avoir entre 15 et 30 ans au début du stage;  
o avoir terminé des études postsecondaires;  
o avoir légalement le droit de travailler au Canada;  
o être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada;  
o ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage;  
o s’autoévaluer comme sous-employé; 
o Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences 

numériques pour les jeunes du volet Objectif Carrière. 

Conditions de travail :  
 

- Date de début : 20 septembre 2021  
- Date de fin : 31 mars 2022 
- Nombre d’heures : 35 heures par semaine 
- Taux horaire : 21.36 $/h  
- Lieu de travail : travail à distance en mode télétravail. 

  L’organisme a ses bureaux à Gatineau. Réunions en personne seulement si  
 les conditions sanitaires le permettent et que les besoins, au niveau du  
 travail, le nécessitent.  
 

Pour postuler :  
 
Prière d’envoyer un cv et une lettre de motivation à l’attention de Geneviève Carrier, directrice générale, 

au gcarrier@enviroeducaction.org . Date limite pour postuler : Vendredi le 10 septembre 2021.  

 

mailto:info@enviroeducaction.org
mailto:gcarrier@enviroeducaction.org

