Stagiaire en gestion d’événement
Janvier 2019 à fin avril 2019 (horaire souple)
Fondé en 1937 et premier centre d’action bénévole au Canada, le Centre d’action bénévole de
Montréal (CABM) a pour mission la promotion de l’action bénévole dans la communauté.
Description du poste :
Sous la supervision de l’Agente de promotion et de communication, le- la titulaire du stage
occupe une place importante dans la coordination et différentes tâches connexes liées à
l’organisation de la 2ème édition du Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal.
Tâches et responsabilités principales :
•
•
•
•
•
•
•
•

Proposer et réaliser différentes stratégies afin de promouvoir massivement le Gala;
Démarcher et créer des partenariats médias dans le cadre du Gala;
Rédiger des communiqués de presse;
Intervenir dans la logistique du Gala;
Participer activement à la stratégie de promotion du Gala;
Créer et éditer du contenu en lien avec le Gala qui sera par la suite diffusé dans les
médias sociaux;
Réviser les outils de communication;
Participer activement à l’aspect créatif du Gala.

Requis :
•
•
•
•

Diplôme d’études collégiales ou universitaire dans un domaine pertinent en cours de
réalisation;
Expérience en gestion d’événements et habilités en informatique;
Expérience en communication-marketing (un atout).
Présence au Gala au mois d’avril 2019 (date à déterminer en soirée).

Conditions de travail :
•
•
•
•

Remboursement mensuel de la carte OPUS;
Assister au 1er Gala de reconnaissance de l’action bénévole à Montréal;
Disposer d’un poste de travail avec cloison individuelle (ordinateur et téléphone);
Obtenir une lettre de référence pour un emploi futur.

Comment postuler
Faites parvenir : votre curriculum vitae, une courte lettre de présentation et un portfolio – si
possible - de réalisations en promotion (vidéos, articles, affiches, etc.) à Julia Pierre,
Coordonnatrice du Gala & Agente de promotion et de communication, au plus tard le 21
novembre 2018 à 17 heures, à communications@cabm.net.
Seuls les candidat-e-s retenu-e-s pour une entrevue seront contacté-e-s.

