
 
 

 
 

 
 
 
 

OFFRE DE STAGE 
 
Titre : Stagiaire en communication et en journalisme  

 

Organisation : Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) 

 

Région de travail : Montréal 

 

Termes du stage : À partir de la semaine du 6 janvier jusqu’à la semaine du 27 mars 2020. Horaire du lundi 

au mercredi, de 9h à 16h. 

 

Langue : Français et anglais 

 

*Carte Opus offerte 

 

 

Description de fonction 

Le ou la stagiaire participera au développement d’un nouveau magazine, nommé 404, et assistera à la 

gestion de la promotion, des communications et des activités de relations publiques du CPRMV auprès de 

ses clientèles cibles. Cette personne sera appelée à mettre en œuvres ses connaissances en rédaction et 

en journalisme.  

 
Tâches et responsabilités principales 

 

Le ou la stagiaire en communication ou en journalisme devra :  

• Rédiger des articles et des nouvelles ; 

• Appuyer 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 avoir : 

• Des études dans le domaine des communications, de journalisme ou tout autre domaine 

pertinent ;  

• De très bonnes aptitudes en communication orale et en communication écrite dans les deux 

langues (français et anglais) ;  

• Des habiletés en rédaction ;  

• Une bonne connaissance des outils bureautiques courants (suite MS Office, suite Google) et 

d’Internet ;  

• Une bonne connaissance et expérience avec l’utilisation des réseaux sociaux et des outils de 

promotion et de communication en ligne ;  

• Une connaissance des milieux communautaire (atout) ;  

• La capacité d’être autonome et proactif(ve). 

  
 
Contact 
 

Pour envoyer votre curriculum vitae et lettre de motivation, ou pour toute information complémentaire, 

veuillez communiquer avant le 15 décembre 2019 à 23h59 avec :  

Vanessa Reggio | Conseillère en communication et partenariats 

vreggio@info-radical.org  

 

Aucun accusé de réception ne sera envoyé. Prenez note que seules les personnes retenues pour une 

entrevue seront contactées. 

 

 

À propos de l’organisme 

 

Le Centre de prévention de la radicalisation menant à la violence (CPRMV) est un organisme sans but 

lucratif indépendant ayant comme objectif de prévenir la radicalisation menant à la violence et les 

comportements à caractère haineux dans une approche communautaire et concertée avec les citoyens et 

les partenaires de tous les milieux.  
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