
Parti vert du Québec 
6575 Somerled #208, Montréal Qc H4B 1T1 

 

Offre de stage – Automne 2016 

Agent(e) de communications 

Description des tâches 

 Assister à la production de communiqués, déclarations, et de textes politiques pour 
diffusion sur le site web, les réseaux sociaux et aux membres par courriel. 

 Publier les communications sur les réseaux sociaux et sur le site web du parti (suite à 
leur autorisation). 

 Rester informé de l’actualité politique et environnementale québécoise. 

 Assister à la rédaction de pétitions, de lettres aux ministres, de mémoires pour 
présentation lors des audiences du BAPE, etc. 

 Exécuter des enquêtes approfondies sur les sujets d’actualités.  

 Produire des infolettres destinées aux membres et sympathisants sur les activités du 
parti. 

 Garder les membres informés sur toutes les activités, événements et mobilisations du 
parti ainsi qu’assister à la coordination de groupes de bénévoles lors des événements. 

 Organiser et faciliter divers événements pour le parti de tailles variable tels que des 
levées de fonds, des discussions de groupe, des ateliers et des manifestations. 

 

Il est important d’être présent au moins 6 heures par semaine au bureau du parti et de 
communiquer avec la coordinatrice.  Les stages durent 13 semaines pour environs 7.5 heures 
par semaine. Certaines tâches peuvent être exécutées en dehors du bureau. 

Les stages sont non rémunérés, mais représentent une occasion excellente pour élargir votre 
expérience de travail dans un milieu dynamique. L’obtention de crédit universitaire est possible. 

 

Profil recherché 

 Expérience dans la production de textes écrits. 

 Expérience et connaissance des différents réseaux de communications (Facebook, 
Twitter, YouTube, etc.) 

 Démontrer la capacité de travailler dans une équipe. 

 Avoir de bonnes aptitudes de recherche. 

 Posséder une connaissance de base des enjeux d’importances en politique québécoise 
ainsi que sur les orientations fondamentales du Parti vert du Québec 

 Avoir une excellente maîtrise du français (l’anglais est un avantage, mais n’est pas 
requis). 

Comment appliquer : Envoyer votre curriculum vitae et une lettre de motivation à l’adresse 
courriel suivante stages@pvq.qc.ca avec en objet Stage – agent(e) de communication 
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