
 

 

Titre du poste vacant : 

Service : 

Lieu de travail : 

Supérieur immédiat : 

 

Stagiaire aux communications 

Affaires institutionnelles et Communications 

Longueuil 

Chef, Événements et communications 

 

 
Veuillez noter que ce stage rémunéré à temps plein peut être crédité, ou non. Septembre à 
décembre 2018. 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE 
Dans le cadre de ses fonctions, le stagiaire travaille en collaboration étroite avec l’équipe des 
communications, les différents services de l’entreprise ainsi qu’avec des consultants externes dans 
l’exécution des mandats qui lui sont confiés. Ce poste fait partie de l’équipe des communications 
d’entreprise d’Agropur qui a pour mandat de faire rayonner l’image d’entreprise, d’assurer 
l’alignement des messages et d’établir un positionnement clair pour Agropur. 
 
CE QUE NOUS CHERCHONS 
Dans un contexte où les tâches à effectuer ont principalement pour but de servir différents services au 
sein d’une entreprise en pleine croissance, nous cherchons un candidat qui aime mener plusieurs 
dossiers de front et n’a pas peur des échéances serrées. Vous êtes créatif, appréciez travailler en 
équipe et êtes en mesure d’agir dans un contexte de grande entreprise? Vous êtes audacieux, 
collaboratif et aimez toucher à la gestion de projets liés à la production d’outils de communication? Ce 
stage est pour vous! 
 
PLUS PRÉCISÉMENT, VOUS 
 Participerez à la gestion de contenu de l’entreprise sur nos outils électroniques et traditionnels, 

dont l’intranet, les babillards électroniques, les médias sociaux et le journal interne de l’entreprise, 
entre autres. 

 Participerez aux projets de communication en cours, par exemple, la refonte du site web, le 
développement d’outils de communication interne, etc. 

 Élaborerez des stratégies de communication pour répondre aux besoins de l’entreprise en 
proposant des outils et activités de communication tels : production vidéo, activités de 
mobilisation, pour n’en citer que quelques-uns, tout en s’assurant du bon alignement avec les 
stratégies, le suivi avec les divers fournisseurs et le respect de la grille graphique, le cas échéant. 

 Appuierez la conseillère aux événements dans la coordination d’événements d’entreprise, tels les 
galas reconnaissance et autres événements d’envergure. 

 Procéderez à différentes mises à jour en ligne (contenu web, par exemple). 
 
EXIGENCES 
 Un candidat possédant un baccalauréat en communication (ou en processus d’obtention), de 

préférence en concentration multimédia, relations publiques ou dans un domaine connexe. 
 Être bilingue (essentiel dans l’exercice de ses fonctions). 
 Excellent communicateur, le candidat recherché est également autonome, rigoureux, très organisé 

et possède de fortes aptitudes de travail d’équipe. 
 Bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint) et expérience avec un CMS 

(Content Management System) et logiciel de gestion de projets. 
 Bonne connaissance des outils de production numérique, dont caméra vidéo par exemple. 

  
 
Si vous correspondez au profil recherché et désirez que votre candidature soit considérée pour ce 
poste, faire parvenir votre cv à l’attention de Annie Bergeron, Chef, Événements et communications 
par courriel, à Annie.Bergeron@agropur.com et en «cc» Alexandra.Boyer@agropur.com. 
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