STAGIAIRE en communications (rémunéré)
Loisir sport Outaouais a comme mission le développement régional du loisir et du sport, en partenariat avec
le milieu, pour l’atteinte d’une meilleure qualité de vie de la population de l’Outaouais.
Nous sommes à la recherche d’un-e stagiaire en communication. Si tu es une personne passionnée
d’événementiel, de sport, de culture et que tu es reconnue pour ton dynamisme et tes bonnes idées, ce stage
est pour toi!
Tu seras sous la supervision de la direction générale et tu travailleras étroitement avec les 11 membres de
l’équipe. Les dossiers dans lesquels tu t’impliqueras sont principalement les Jeux du Québec d’hiver, le
programme secondaire en spectacle et diverses campagnes de promotion. Tu deviendras le cerveau des
communications liées à ces événements. Il n’y aura pas de plus beau stage en comm au Québec.
Ça t’intéresse? Nous serions même prêts à t’offrir de rester avec nous jusqu’à la fin de l’été 2022, pour que
tu poursuives ton œuvre lors des Jeux du Québec d’été!
Dans le cadre de tes fonctions, voici des exemples de responsabilités qui te seront confiées :
• Accompagner les délégations de l’Outaouais aux finales provinciales des Jeux du Québec d’hiver à
Rivière-du-Loup (mars 2022), aux Rendez-vous panquébécois à Laval (mai 2022) et aux finales
provinciales des Jeux du Québec d’été à Laval (juillet 2022) et t’occuper des communications;
• Gérer les relations publiques et faire les suivis avec les médias dans le but d'obtenir des
articles/entrevues;
• Rédiger et réviser des communiqués de presse, des textes promotionnels, des rapports, des
communiqués, des infolettres et autres documents. En assurer la mise à jour et la diffusion;
• Rédiger, alimenter et modérer les différentes plateformes numériques (site Web, Facebook, Twitter,
Instagram, etc.);
• Coordonner la production de vidéos et de contenu multimédia;
Profil recherché :
• Étudiant dans un programme universitaire de communication;
• Passionné(e) de communications, de loisir et de sport;
• Excellentes habiletés de rédaction;
• Créativité sans borne;
• Sens de l’humour
• Capacité de travailler de façon autonome avec des ajustements constants de priorités et des
échéanciers serrés.
Faire un stage chez nous, ça veut dire :
•
•
•
•
•

Un salaire annuel entre 17$/h et 19$/heure (selon expérience et profil), sur une base de 32h/semaine;
Beaucoup de flexibilité dans l’organisation de l’horaire ;
Trois jours de congés payés au retour de chaque événement ;
Faire partie d’une équipe ultra-dynamique et tissée serrée ;
Travailler, au choix, soit en télétravail, soit au bureau, soit en mode hybride ;

Entrée en fonctions : Janvier 2022 (date négociable)
Durée : Au choix, soit pour la durée prévue du stage ou jusqu’à la fin de l’été 2022

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur dossier de candidature, comprenant un curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de présentation décrivant pourquoi elles possèdent les qualifications requises, à Mme
Frédérique Delisle, directrice générale, par courriel à fdelisle@urlso.qc.ca dès que possible.

