
 
OFFRE DE STAGE 

 
Le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue (CREAT) est un organisme à but non lucratif qui 
regroupe des intervenants de la région de l’Abitibi-Témiscamingue afin de protéger l’environnement, en accord 
avec les principes du développement durable. 
 
TITRE DU POSTE 
Stagiaire en communication 
 
DESCRIPTION DE TÂCHES  
Sous la supervision de la directrice générale, et en collaboration avec l’équipe, la personne recherchée devra : 

 créer un nouveau site Internet du CREAT autogéré et plus convivial, en migrant et remaniant le contenu 
actuel (conception, organisation du contenu, création visuelle, etc.); 

 élaborer des stratégies de communication auprès de diverses clientèles (élus municipaux, décideurs 
régionaux, population);  

 participer à des campagnes de sensibilisation et développer des outils de communication en lien avec les 
projets et les activités du CREAT; 

 participer à l’organisation et à la tenue d’un forum régional sur les changements climatiques; 

 effectuer une revue de presse des nouvelles environnementales; 

 traduire des textes de l’anglais au français et vice-versa; 

 assister l’équipe pour tout autre besoin en communication. 
 
LIEU DE TRAVAIL 
Région de l’Abitibi-Témiscamingue. Bureau à Rouyn-Noranda. 
 
QUALIFICATIONS REQUISES 
Scolarité : Diplôme collégial ou universitaire (complété ou en cours de réalisation) en communication ou autre 
domaine connexe. 
 
Expérience  

 Posséder une expérience pertinente en lien avec les communications, dont le développement de sites 
Internet, d’outils de communication et l’organisation de campagnes de sensibilisation.  

 
Autres  
La personne recherchée : 

 possède une bonne capacité à travailler en équipe; 

 a de l’initiative et est polyvalente de par ses compétences en communication (rédaction, vulgarisation, 
collaboration avec divers partenaires); 

 s'adapte à diverses situations et est capable de résoudre des problèmes;  

 est autonome, rigoureuse et a le sens des responsabilités; 



 a de bonnes connaissances en protection de l’environnement et en développement durable – des atouts 
pour ce poste; 

 doit répondre aux critères d’embauche d’Emplois d’été Canada (page 7). 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Salaire : 13,50 $ de l’heure - 30 h par semaine / Durée du contrat : 7 semaines 
Date d’entrée en fonction : le lundi 5 juin 2017  
 
FAIRE PARVENIR VOTRE CV ET UNE LETTRE DE PRÉSENTATION AVANT LE MARDI 23 MAI 2017 À MIDI À L’ATTENTION DE : 
Madame Clémentine Cornille, directrice générale 
Conseil régional de l'environnement de l'Abitibi-Témiscamingue (CREAT) 
26 Mgr Rhéaume Est, bureau 101 / Rouyn-Noranda (Québec)  J9X 3J5 / Télécopieur : 819 762-5760 / 
info@creat08.ca / www.creat08.ca 
 
Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées pour une entrevue. 

https://www.canada.ca/content/dam/esdc-edsc/documents/services/funding/youth-summer-job/eec-guidedemandeur.pdf
mailto:info@creat08.ca
http://www.creat08.ca/

