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Stage en marketing et communication(non rémunéré) 
 

No. De l’offre : SCM01 
 
 

Ville en vert, a pour mission de sensibiliser, d’éduquer, et de soutenir tant les citoyens que les organisations 
en matière de développement durable, principalement dans l’arrondissement Ahuntsic-Cartierville. Par ses 
actions novatrices et engagées ainsi que par l’expertise diversifiée de son équipe, elle vise notamment à 
favoriser l’adoption de comportements favorables à la protection de l’environnement et à l’adoption de saines 
habitudes de vie.  
 
 
Le(a) stagiaire sous la supervision de la responsable de communication et de la gestionnaire de la boutique 
l’Escale verte, aura comme mission de développer et d’exécuter un plan de marketing et un plan de 
communication pour la boutique l’Escale verte, en tenant compte des particularités des deux points de 
service, ainsi que de la boutique en ligne.  
 
 
Compétences recherchées:  

 Formation ou expérience en marketing et communications ou dans un domaine connexe  

 Expérience en marketing en ligne et réseaux sociaux 

 Connaissances en environnement ou avoir développé un intérêt accru pour le domaine ;  

 Esprit analytique, créatif et innovateur 

 Être responsable, autonome, proactif et dynamique ;  

 Habiletés de communication ;  

 Connaitre les logiciels MS Office ;  

 Connaitre le territoire Ahuntsic-Cartierville : un atout ;  

 Excellentes aptitudes rédactionnelles en français (maîtrise de l’anglais un atout)  

 
 

Conditions :  

 Stage non rémunéré - Possibilité de faire le stage à temps plein ou à temps partiel  

 La durée est à déterminer avec le candidat. Minimum 2 mois.  

 Entrée en fonction : début février 2017 

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation ainsi qu’un curriculum vitae par courriel à 
andrea@villeenvert.ca en indiquant le numéro de l’offre au plus tard le 30 janvier 2017. Nous vous 
remercions à l’avance de déposer votre candidature. Veuillez toutefois prendre en note que Ville en vert 
communiquera uniquement avec les personnes sélectionnées par courriel. 
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