
  

 

STAGE EN COMMUNICATION, CRÉATION DE 

CONTENU 

 ET GESTION DE RÉSEAUX SOCIAUX 

Dans le cadre du programme Compétences numériques pour les jeunes, coordonné par Communautique, 
L’Association pour le développement de Saint-Marcellin est à la recherche d’un(e) stagiaire en communication, 
création de contenu et gestion de médias sociaux à temps plein (30 heures/semaine). 
 
Le poste est d’une durée de 26 semaines (6 mois) dès le 16 août 2021. 

L’Association pour le développement de Saint-Marcellin (ADSM) 
Est un organisme à but non lucratif qui a pour mission de développer des événements et de les coordonner. De par 

l’ensemble de ses activités, l’ADSM contribue à enrichir sa communauté et à favoriser le développement de celle-ci. 

L’ADSM, participe à l’organisation d’événements tels que la Feste médiévale, le camp éducatif médiéval, le souper 

de crabe et la randonnée de motoneige antique. 

 

Durant ton stage, tu devras : 
- Veillez au déploiement de la stratégie numérique de l’organisme 
- Participer au développement de stratégies de communication 
- Créer des contenus pour le nouveau site internet de l’ADSM et bonifier celui de la Feste médiévale 
- Gérer nos réseaux sociaux 
- Suivre des formations offertes par Communautique 
 
Ce poste est pour toi si : 
- Tu aimes travailler au développement des communautés rurales et travailler en équipe 
- Tu es passionné et tu connais le marketing numérique, la communication et les médias sociaux 
- Tu aimes créer du contenu original pour les médias sociaux, tu es créatif, débrouillard et curieux 
- Tu possèdes des études Post-secondaires en Communication/Marketing ou autre domaine pertinent (un atout) 
 
Conditions du poste 
- Emploi rémunéré : 17 S/hr 
- Horaire : 30 hr/semaine (lundi au jeudi) 
- L’emploi débute le 16 août 
- Horaire flexible 
- Possibilité de télétravail sauf lors des périodes d’organisation  d’événements 
 
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’assurances-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 l’Objectif 

Carrière. 
 
Intéressé à relever ce nouveau défi ? Envoie-nous ton CV accompagné d’une lettre de présentation avant le 9 août 
2021 à festemedievalemarcellin@hotmail.com 
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