Offre de stage Automne 18

Réseau québécois des groupes écologistes RQGE

Offre de stage en communication
Automne 2018
Le Réseau québécois des groupes écologistes (RQGE) a pour mission d'offrir une visibilité à ses
membres ainsi que d'assurer un réseautage interne constructif et efficace. Axé sur le soutien et la
défense collective des droits des groupes écologistes, le RQGE occupe une place stratégique au
sein de la sphère politique et médiatique québécoise.
À l'aube d'une nouvelle planification stratégique (17-22), les efforts communicationnels internes
du RQGE pour l'automne 2018 visent entre autres à proposer un nouveau plan de
communication ainsi qu' à expérimenter et finaliser notre tout nouveau site Internet, en plus
d'un travail continu en faveur de l'amélioration des relations communicationnelles avec nos
membres. Au niveau des communications externes, la troisième phase de la campagne de
reconnaissance et financement des groupes écologistes "Les écologistes font du Québec un
leader en environnement " débutera cet automne, interpellant de nouveaux acteurs-trices, et alliées en solidarité avec la campagne Engagez-vous pour le communautaire. Un suivi politique sera
de plus à l'ordre du jour étant donné le contexte électoral, ainsi que le suivi de divers projets de
loi concernant l'ensemble de nos membres tels que le PL 56 sur le lobbyisme, et autres lois en lien
avec l'environnement.
Tâches et responsabilités du/de la stagiaire et aperçu des aptitudes mises en valeur:


Appropriation de la planification stratégique appropriation du plan de
communication (14-17) - propositions pour un nouveau plan de communication.
o



Diffusion de l’information via les différentes plateformes web
o



Capacité de suivre un plan d'action

Participation à l'élaboration du nouveau plan de communication
o



Rédaction, synthèse, mise en page, graphisme de base

Application de la nouvelle planification stratégique (et plan d'action annuel)
o



Apprentissage de stratégies de diffusion web et médias sociaux

Contribution aux Brèves du RQGE (bulletin mensuel d'actualité environnementale)
et aux bulletins internes destinés aux membres
o



Connaissance de l’organisme, rigueur organisationnelle, expérience dans la
rédaction de plan de communication

Aptitudes d'élaboration des bases d'un plan de communication

Création et rédaction d'outils communicationnels et de vulgarisation sur des enjeux
environnementaux destinés aux membres
o



Rédaction, synthèse, graphisme de base, créations audio/vidéo à l'occasion

Appui aux membres à divers niveaux : campagne communicationnelle interne
o

Connaissance du secteur environnemental, habiletés communicationnelles,
créativité, rédaction de bulletin, envois de masse
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Participation à la logistique des adhésions et accueil des groupes
o



Créativité, rédaction, graphisme de base, mise en page, organisation d'événement,
communiquée de presses, bulletins, etc.

Contribution à la stratégie pré ou post électorale
o



Connaissance des médias, des salles de rédaction, gestion de listes

Participation à la stratégie communicationnelle externe (Campagne de financement
et campagne de reconnaissance et de visibilité)
o



Aptitudes communicationnelles verbales, recherche, rédaction

Appui à la mise à jour de la liste média
o



Réseau québécois des groupes écologistes RQGE

Recherche, rédaction de résumés, de communiqués, lettres
communications aux membres lorsque la situation se présente

ouvertes,

Appui général au travail de l’équipe du RQGE

* les tâches proposées varient selon les intérêts, aptitudes ainsi qu'en fonction de la durée du
stage.
Description des qualités et compétences minimales requises du/de la candidat-e :


Autonomie et esprit d’initiative et esprit d’équipe



Rigueur et organisation



Intérêt pour les questions environnementales



Expérience en milieu associatif (un atout)



Connaissance de la Suite Microsoft Office, Suite Adobe : In Design et Photoshop,
Première (un atout), Sound Forge (un atout), CSM Wordpress et PHP (un atout).



Bonne connaissance de la scène politique québécoise (un atout)

Exigences spéciales :


Autonomie motrice (les bureaux ne sont pas accessibles aux personnes vivant avec une
mobilité réduite)

Connaissances générales et compétences que le/la stagiaire acquerra :


Connaissance accrue du milieu communautaire environnemental québécois et du
réseautage qui le compose



Connaissance accrue en gestion des communications d'un OBNL provincial



Connaissance accrue des relations politique-environnement



Expérience dans un organisme d’action communautaire autonome de défense collective
des droits
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Description des connaissances linguistiques nécessaires pour ce poste :


Excellente maîtrise du français (lu, écrit et parlé)



Compréhension de l'anglais un atout

Informations complémentaires :


Entrée en fonction : Septembre 18 (selon disponibilité du/de la stagiaire)



Le stage peut être crédité, mais est non rémunéré.



Horaire et nombre d'heures à déterminer en fonction des besoins du/de la stagiaire
(minimum de 14 h/semaine). Minimum de 180 h.

Si cette offre vous intéresse, envoyez une lettre de motivation ainsi que votre curriculum
vitae, avant le 03/09/18 à l'attention de Anipier Maheu, coordonnatrice des communications à
l'adresse suivante communication@rqge.qc.ca
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