
 

 

 
 
 
 

OFFRE DE STAGE - COMMUNICATION 

Domaine du loisir et du sport 
 
 
Cet automne, Sport et Loisir de l’île de Montréal vivra une métamorphose et est à la recherche 
d’une ou d’un stagiaire en communication qui pourra épauler l’agente de communication dans 
le changement de l’image de marque ainsi que dans la refonte du site Internet. Une 
occasion unique de vivre la création d’une identique visuelle et de révéler de grands défis pour 
un ou une étudiante curieuse, automne, polyvalente et créative!  

 
DONNÉES CONCERNANT LE STAGE 

Idéale pour un deuxième stage ou pour les étudiant(e)s possédant un peu d’expérience 
Date limite pour postuler : 31 juillet 2017 à midi 
Début du stage :  semaine du 4 septembre 2017 (discutable) 
Horaire de travail : 15 h à 20 h (discutable)      
Durée (semaines) : 12 semaines (discutable) 
Stage rémunéré : compensation financière à la fin du stage  
 
DESCRIPTION DU STAGE 

Sous la supervision de l’agente de communication le ou la stagiaire en communication participe 
au processus de communication de différents projets, de l’élaboration des stratégies jusqu’au 
déploiement des outils, tout en étant en étroite collaboration avec tous les membres de 
l’équipe!  
 

 Contribue aux stratégies et aux actions de développement de l’image de marque, des 
services, du positionnement organisationnel et de la visibilité; 

 Accompagne l’agente de communication dans le processus de refonte du site Web et 
du changement de l’image de marque; 

 Gère les médias sociaux; 

 Met à jour le site Internet et rédige son contenu; 

 Développe, met à jour et gère la liste de presse;  

 Soutien aux relations médias; 

 Rédaction et élaboration de l’infolettre 

 Coordonne la production et rédige les textes des différents outils de communication; 

 Met à profit ses connaissances pour le développement des communications propres 
aux programmes et projets de l’organisation; 

 Assure la réalisation des fameuses autres tâches connexes!  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.sportloisirmontreal.ca/


 

 

 

 

 

 
COMPÉTENCES ET PROFIL RECHERCHÉS 

 Maîtriser parfaitement le français à l’oral et à l’écrit; 

 Démontrer de bonnes capacités de rédaction et de développement de contenu;  

 Faire preuve d’une grande autonomie et débrouillardise; 

 Être à l'affût des nouvelles tendances en marketing numérique;  

 Avoir une bonne connaissance des médias sociaux et de la gestion de communauté; 

 Excellentes habiletés de planification, d’organisation et de coordination de plusieurs 
projets en simultané ; 

 Avoir de l’entregent et être dynamique;  

 Maîtriser les logiciels de bureautique (Suite Office, et environnement Windows). 
 

Atouts :  

 Expérience reliée au domaine du loisir, du plein air ou du sport; 

 Maîtriser les principaux logiciels de graphisme (Illustrator, Photoshop, InDesign, etc.);  

 Expérience en gestion de site Web; 

 Connaissance de MailChimp. 
 

COORDONNÉES DE L’ORGANISATION 

Nom de l’organisation : Sport et Loisir de l’île de Montréal 
Mission principale de l’organisation :  Organisation régionale à but non lucratif reconnue par le 
gouvernement du Québec, qui contribue au développement et à la valorisation du loisir, du 
sport, de l’activité physique et du plein air sur l’île de Montréal en soutenant les communautés 
et les intervenants et en créant une synergie entre eux par une offre de services-conseils, du 
réseautage, de la promotion et de la formation.  
Localisation : Villeray - Métro Jean-Talon ou De Castelnau 
     
POUR POSTULER 

Faire parvenir une lettre d’intérêt et votre curriculum vitae au plus tard lundi 31 juillet à midi 
à slim@sportloisirmontreal.ca. Nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues pour une entrevue. 
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