
 
OFFRE DE STAGE 

Agent-e de communication  
 

Le Groupe Ambioterra est un organisme non gouvernemental charitable.  Notre mission consiste à protéger la 
biodiversité, particulièrement les espèces en péril dans le sud du Québec.  
 
 
Description du poste 

Relevant de la direction générale, la personne choisie aura pour mandat d’appuyer la direction dans le cadre du volet des 

communications des projets en lien avec la protection de la biodiversité dans le sud du Québec du Groupe Ambioterra.  

Fonctions 

 Assurer la communication avec le grand public via nos plateformes web (Mailchimp, site web) et les médias sociaux; 

 Mettre en place une stratégie de communication appropriée en misant sur les buts environnementaux du Groupe 

Ambioterra et la vulgarisation; 

 Mise à jour du site internet; 

 Gestion des données et développement de bases de données; 

 Recherche et synthèse de la littérature sur divers sujets de la biodiversité en lien avec les projets ; 

 Rédiger et montage visuel avec le logiciel In design des rapports environnementaux réalisés chez les propriétaires 

participant aux projets d’Ambioterra (appelés cahiers du propriétaire); 

 Développer des outils et réaliser des activités d’éducation relative à l’environnement (facebook, site Internet, 

communication avec les propriétaires, blogue, etc.). 

Profil recherché 

 Doit avoir entre 15 et 30 ans  

 Être citoyen canadien, résident permanent ou détenteur du statut de réfugié au Canada; 

 Expérience avec les différents outils de communication numérique (médias sociaux, site web, Mailchimp, etc.) 

 Connaissance des outils de financement en lien avec les plateformes numériques (sociofinancement, etc.), un atout; 

 Domaines d’étude : communication, gestion de l’information numérique, philanthropie, géomatique, archivistique ou 
tout autre domaine connexe. 

 Posséder un permis de conduire et une automobile est un atout pour se déplacer au bureau, bien que le télétravail 
soit favorisé 

 Connaissance de la suite Office (word, excel, powerpoint, etc.) 

 Bilinguisme, un atout 
 

Conditions 

 Télétravail favorisé, mais lorsque nécessaire le lieu de travail est situé à St-Chrysostome (sud-ouest de la 

Montérégie, à 1h00 de Montréal) 

 Contrat à temps plein de janvier au 31 mars (30 hres/sem.)  

 Salaire de 17$/h    

 

Les personnes intéressées peuvent envoyer leur CV et une lettre de présentation à info@ambioterra.org. 


