Sommaire de stage
Titre : Professionnel/professionnelle junior en publicité, marketing et en relations publiques
Organisation : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV)
Région de travail : Montréal
Type du poste : contrat temporaire de 3 mois
Période d’affichage : du 09-05-2019 au 26-05-2019
Date d'embauche: Le lundi 3 juin 2019
Admissibilité : Ouvert à toutes et tous
Langue : Français. Une connaissance minimale en anglais est requise.
Description de fonction
La personne programmeuse et développeuse en médias interactifs participera à la réalisation de
plusieurs projets communautaires et assistera à la gestion de la promotion, des communications
et des activités de relations publiques du CPRMV auprès de ses clientèles cibles.

Tâches et responsabilités principales
La personne professionnelle junior en publicité, marketing et en relations publiques devra :
•
•
•
•
•
•

Participer à la réalisation de plusieurs projets communautaires ;
Participer à l’élaboration du plan de communication
Rédiger des articles et des nouvelles ;
Réaliser la couverture d'événements ;
Réaliser des reportages et/ou entrevues sur le terrain ;
Accomplir toute autre tâche de même nature, ou d'ordre général, requise par ses
fonctions ou exigée par son supérieur.

Exigences
La personne devra :
•
•
•
•
•
•
•
•

Études ou expérience équivalente dans le domaine des communications, du marketing
ou tout autre domaine pertinent ;
Bonnes aptitudes en communication orale et écrite dans les deux langues (français et
anglais) ;
Habiletés en rédaction ;
Habiletés en organisation d’événements ;
Bonne connaissance des outils bureautiques courants (suite MS Office, suite Google) et
d’Internet ;
Bonne connaissance et expérience des réseaux sociaux et des outils de promotion et de
communication en ligne ;
Connaissance des milieux communautaire et médiatique montréalais (atout) ;
Être autonome et proactif(ve) ;

Contact
Pour information complémentaire, communiquez avec :
Vanessa Reggio | Coordonnatrice des communications et partenariats
vreggio@info-radical.org
À titre d'information
Créé en mars 2015 par la Ville de Montréal avec l’appui du gouvernement du Québec et avec la
mobilisation de ses partenaires des milieux communautaires et institutionnels, le Centre de
prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un pionnier en la matière au
Canada et en Amérique du Nord. Il est le premier organisme indépendant à but non lucratif ayant
comme objectif la prévention des phénomènes de radicalisation menant à la violence, ainsi que
l’accompagnement des personnes touchées par cette réalité : individus radicalisés ou en voie de
l’être, proches, enseignants et enseignantes, membres du secteur professionnel, intervenants et
intervenantes du milieu. Le CPRMV est un organisme au mandat provincial, qui assure également
la prévention des crimes et des incidents haineux ainsi que l’accompagnement et la prise en
charge des victimes de tels actes.

