OFFRE DE STAGE

Stagiaire en communication
ou en journalisme
Actif depuis plus de cinq ans, le Centre de prévention de la radicalisation
menant à la violence (CPRMV) est un organisme à but non lucratif soutenu
par la Ville de Montréal et le gouvernement du Québec qui a pour mandat
de prévenir la radicalisation menant à la violence et les actes à caractère
haineux en éduquant, mobilisant et en offrant de l’accompagnement à la
population de Montréal et du Québec.
Le Centre est à la recherche d’un·e stagiaire en communication ou en journalisme pour
appuyer l’équipe des communications dans la réalisation de la seconde édition du
magazine en ligne « 404 mag ». Le www.404mag.org a été lancé en 2020 dans le but
d’offrir des espaces de dialogue sur les enjeux de radicalisation violente et les actes à
caractère haineux souvent générateurs de peur et de malaise. S’y retrouvent, entre
autres, des connaissances scientifiques et des expériences de terrain provenant des
intervenant·e·s et des chercheurs·ses rencontrés, ainsi que des opinions et des
témoignages de citoyens, etc.
Tâches et responsabilités principales
Sous la supervision de la directrice de partenariats, des communications et de
l’engagement communautaire, le ou la stagiaire en communication ou en
journalisme devra :
• Rédiger les articles du magazine ;
• Appuyer la couverture d’événements ;
• Réaliser des reportages et entrevues avec des intervenant·e·s et des
chercheurs·ses concernés par les enjeux de radicalisation violente et les actes à
caractère haineux ;
• Prendre les photos le cas échéant ;
• Accomplir toute autre tâche dans le cadre du stage ;

Exigences et compétences recherchées
•
•
•
•
•
•

Être actuellement inscrit·e à temps plein à un programme d’études en
communication, journalisme ou tout autre domaine connexe ;
Habiletés en rédaction ;
Excellente maîtrise du français et de l’anglais ;
Excellente capacité organisationnelle, autonomie et facilité relationnelle ;
Bonne connaissance et maîtrise des réseaux sociaux ;
Maîtrise de la suite Office ;

Conditions de travail
•
•
•

Le stage se fera en télétravail ;
Stage non rémunéré ;
Période de stage : printemps ou été 2021 ;

Modalités de mise en candidature
Envoyez votre CV et lettre de motivation en format PDF à l’adresse courriel
info@info-radical.org et mettez dans l’objet : Stagiaire en communication
ou en journalisme.
Date limite : Le 19 mars 2021
Veuillez noter que nous ne contacterons que les personnes dont la candidature sera
retenue pour une entrevue. Merci de votre intérêt !

