Offre de stage rémunéré : Coordonnateur.trice en communication numérique
Dans le cadre du Programme “Compétences numériques pour les jeunes”, coordonné par
Communautique, L’Association du Diabète Laval-Laurentides Inc. (ADLL) est à la recherche d’un.e
Coordonnateur.trice en communication numérique.
L’Association du Diabète Laval-Laurentides Inc. a pour mission de prévenir, sensibiliser et
informer afin d’inciter les gens à adopter de saines habitudes de vie et de compléter leurs
connaissances de la maladie pour éviter les complications et dans le but que les personnes à
risque soient prises en charge immédiatement. Divers services faisant la promotion d’activité
physique et la saine alimentation dans le cadre d’ateliers, de conférences et de rencontres avec
des professionnels.
Sous la responsabilité de la directrice générale, le ou la coordonnateur.trice en communication
numérique participe à la refonte du site web et veille au déploiement de contenus sur les
réseaux sociaux visant le rayonnement des activités de l’ADLL.
Description de tâches :
● Concevoir et rédiger divers outils de communication (articles, infolettres, publication sur
les réseaux sociaux, supports publicitaires);
● Création de visuel pour accompagner les publications.;
● Développer, rédiger et mettre en ligne du contenu de qualité sur les réseaux sociaux
● Assurer la gestion, l’animation et la veille des différentes communautés au quotidien;
● Appuyer la création et la modification du contenu du site web (intégrer et faire la mise
en page d’articles);
● Appuyer la conception du site web, (modifier le contenu actuel et créer du nouveau);
● Contribuer au déploiement de notre offre de service (ateliers, conférences, inscriptions
et paiements);
● Participer à la réalisation des campagnes de membership, à la rédaction d’une infolettre
et leurs diffusions.;
● Toutes autres tâches connexes.
Compétences requises :
● Être autonome, organisé (e)
● Bonnes compétences en rédaction (français)
● Être créatif, innovateur

●
●

Bilingue (un atout)
Expérience en création de contenu (infolettre, publications Facebook, Instagram)

Conditions du stage :
● Date d’entrée en poste : 2 août
● Durée : approximativement 32 semaines (7 mois et demi)
● Horaire : 30h/semaine, lundi au vendredi (jour)
● Salaire : 19$/h
● Lieu : boul. Le Carrefour, Laval
● Télétravail : possibilité à mi-temps
Critères d’admissibilité au programme "Compétences numériques pour les jeunes*” :
La personne devra obligatoirement répondre à ces exigences pour être retenue.
●
●
●
●
●
●
●

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’assurance-emploi (AE) pendant le stage
S’auto-évaluer 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 effectué un stage dans le cadre du programme Compétences
numériques pour les jeunes

*Le stage comprend une série de formations coordonnées par Communautique
*À noter que ce stage ne peut être effectué dans le cadre d’études.

L’ADLL s’engage à offrir un milieu de travail sain, respectueux et libre de toutes formes
d’harcèlement, de violence et discrimination.
Un beau défi t’appelle !!!
Écris-nous en joignant un PDF de ton CV et une lettre de motivation avec en titre NOM et
PRÉNOM à : info@diabetelaval.qc.ca
Merci de votre intérêt et au plaisir de travailler avec vous.

