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Nom de l'organisme : CREDDO 

Région : Outaouais 

Période de stage : Été 2017 (8 mai au 8 août 2017) 

Poste occupé par le/la stagiaire : Stagiaire en communication 

Horaire de travail en milieu de stage : Lundi au jeudi (28h à 32h) 

Site web: www.creddo.ca 

Date limite pour postuler : 27 mars 2017 

Mission de l'organisme : 

Le CREDDO est l'un des 16 conseils régionaux de l'environnement (CRE) répartis à la grandeur des régions du 
Québec. À ce titre il est un interlocuteur privilégié en région, auprès du ministre de l’Environnement du 
changement climatique. Le Regroupement national des conseils régionaux de l'environnement du Québec 
(RNCREQ) est le lien qui unit l'ensemble des conseils régionaux et qui facilite les communications entre ceux-ci. 
Le RNCREQ représente également les conseils régionaux dans des dossiers québécois tels que les dossiers 
défendus devant la Régie de l'énergie ou lors de consultations nationales. Le CREDDO compte parmi ses 
membres des groupes, des entreprises, des individus et des gouvernements locaux intéressés par 
l'environnement et le développement durable de la région de l'Outaouais. 

Description du projet :  

Le CREDDO est actuellement à la recherche d'un candidat pour pourvoir le poste de stagiaire aux  
communications pour contribuer à l’élaboration et la mise en œuvre la stratégie de communication du projet de 
verdissement de l’île de Hull et de l’organisme. Au CREDDO, nouveau projet est synonyme de défis stimulants 
et d’un apprentissage assuré ! 

 
Le projet de verdissement vise à induire la revitalisation urbaine et la qualité de l’air de l’île de Hull par 
l’augmentation du niveau de canopée. En plus de la plantation d’arbres, une vaste stratégie de communication 
sera mise en place afin de mobiliser et sensibiliser les Gatinois aux enjeux des changements climatiques. 
 
Le CREDDO souhaite également renforcir sa représentativité auprès des acteurs sociaux, environnementaux et 
économiques de l’Outaouais. Pour ce faire, une révision de la stratégie de communication interne et externe est 
en cours. 
 
Description de tâches :  
 
Sous la supervision de la chargée de projet en communication, le stagiaire sera responsable de réaliser les 
communications, de coordonner et d’assurer le succès des programmes mentionnés ci-dessous. 

 Aide à l’élaboration et structuration des stratégies ; 

 Gestionnaire des médias sociaux, du 15 minutes et de l’infolettre mensuelle; 

 Rédaction, planification et gestion des publications  

 Effectuer la mise à jour du site Web du CREDDO; 

 Rédiger du contenu pertinent sur les projets du CREDDO et du verdissement; 

www.creddo.ca


 

Mandat de stage- Été 2017          

    

 Coordonner et effectuer le suivi des relations de presse (mise à jour des listes de presses, rappel 
médiat, etc.); 

 Prendre en charge le calendrier des événements en ligne; 

 Participer à l’organisation d’événements; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 
Résultats attendus : 
 
Augmenter la représentativité du CREDDO ainsi que son interaction avec la communauté. 
Développer la stratégie interne et externe du CREDDO et du projet de verdissement 
 
Profil du / de la stagiaire :  

 Être étudiant ou finissant en communication ou dans un domaine connexe ou présenter une expérience 
pertinente  

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit 

 Maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

 Maîtrise des outils de gestion des réseaux sociaux 

 Connaissance des outils de création graphique (Suite Adobe…) 

 Créativité, goût pour la rédaction web, esprit d’initiative et autonomie 
 

Pour postuler : 

1. Visitez notre site internet pour découvrir le programme 

2. Vérifiez que vous remplissez les conditions d’admissibilité 

3. Complétez le formulaire d’inscription en ligne 

4. Complétez votre dossier de candidature en envoyant les pièces justificatives à : 

ecostage@katimavik.org  

 

Pour toute question relative aux stages Katimavik : 
514-868-0898 poste 5 
ecostage@katimavik.org 

 
 

https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#critadm
https://katimavik.org/fr/devenir-un-eco-volontaire/#sinscrire

