STAGIAIRE EN COMMUNICATION ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
Les Fêtes Gourmandes de Lanaudière (FG) sont à la recherche d’un(e) candidat(e) pour occuper la
fonction de stagiaire en communication et développement durable. Nous recherchons une personne
polyvalente, dynamique et créative qui souhaite faire une différence et contribuer à la mise en place
d’actions durables au sein de notre organisation.
MANDAT
Sous la supervision de la directrice générale des FG, la ou le stagiaire occupera sont temps avec les
projets suivants :

-

Accompagnement des FG pour l’obtention de la certification en Gestion responsable
d’événements.
Soutien aux communications événementielles

RESPONSABILITÉS
1. Volet événement éco responsable (environ 75% de la tâche)
 Accompagner les FG, en collaboration avec la conseillère en développement durable
de Lanaudière Économique, pour la mise en œuvre de leur plan d’action éco
responsable;
 Développer des outils et des guides pour appuyer et renforcer la démarche éco
responsable de l’événement;
 Appuyer la direction des FG pour la mise en place d’actions concrètes dans le cadre
de l’organisation et de la tenue de l’édition 2019;
 Constituer, outiller, former et coordonner la brigade verte pour l’édition 2019;
 Développer une grille d’évaluation, des indicateurs, un registre et des procédures de
suivi conformément aux exigences de la Norme en Gestion responsable
d’événements BNQ 9700-253/2010;
 Effectuer le bilan éco responsable de l’édition 2019 des FG conformément à la
norme.
 Toutes autres tâches connexes.
2. Volet communication (environ 25% de la tâche)
 Assurer le suivi des inscriptions des exposants agroalimentaires;
 Assister la directrice générale dans la préparation de la conférence de presse;





Établir le calendrier des publications sur les médias sociaux et préparer les
publications;
S’assurer d’une activité constante sur nos différents réseaux sociaux;
Toutes autres tâches connexes.

PROFIL RECHERCHÉ
 Formation universitaire en cours dans le domaine de l’environnement, du développement
durable, des sciences, de la gestion événementielle, ou autres domaines connexes;
 Formation en communications ou relations publiques est un atout;
 Bonne connaissance des outils et modes d’intervention en développement durable;
 Connaissance de la Norme BNQ 9700-253/2010 en Gestion d’événements responsables
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite;
 Expérience dans le domaine de la gestion des matières résiduelles et/ou de l’événementiel
est un atout.
 Connaissance des réseaux sociaux et du fonctionnement de ceux-ci;
 Expérience en communications événementielles et dans la rédaction de communiqués de
presse est un atout
EXIGENCES COMPLÉMENTAIRES
 Facilité de contact interpersonnel et entregent;
 Grande autonomie et sens des responsabilités;
 Rigueur, sens de la planification et de l’organisation du travail;
 Capacité d’analyse et de synthèse;
 Mobilité (véhicule et permis de conduire).
CONDITIONS DE TRAVAIL
 Stage d’une durée de 540 heures (30 heures x 18 semaines)
 Début du stage : Lundi le 29 avril 2019 (peut varier selon la fin des cours)
 Salaire : 14 $ / heure (peut varier selon l’expérience)
 Lieu de travail : Saint-Jacques, Lanaudière
Date limite pour postuler : lundi le 15 avril 2019
Pour obtenir des informations supplémentaires
Contactez Éliane Neveu, directrice générale
450-759-9421
info@fetesgourmandes.ca

