Fondé en 1947, le Mouvement national des Québécoises et Québécois (MNQ) regroupe 19 Sociétés
nationales et Saint-Jean-Baptiste de partout au Québec. Le MNQ coordonne la mise en œuvre de la
Fête nationale du Québec sur tout le territoire au nom du Gouvernement du Québec depuis 1984.
Description du stage
Sous la supervision de la responsable des communications, le stagiaire contribuera à la réalisation des
cahiers de programmation de la Fête nationale 2018, à la gestion des relations de presse, ainsi qu’à
diverses tâches présentes au plan de communication global.
Mi-février à la fin avril 2018 (2-3 jours par semaine / flexible) – possibilité de prolongement
rémunéré jusqu’à la fin juin.


Participer à la réalisation des cahiers de programmation officiels de la Fête nationale du Québec
(encartés dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec le 17 juin)
o Recherche d’annonceurs
o Vente d’espaces publicitaires
o Élaboration et rédaction des contenus
o Recherche de textes, photos, etc.



Collaborer à la gestion des relations de presse
o Rédaction et envoi de communiqués
o Liste de presse et relance des médias
o Revue de presse
o Table de presse
o Accompagnement lors des événements



Participer à la rédaction et mise en page de différents outils de communication
o Communiqués
o Publicités
o Etc.



Collaborer à l’organisation d’événements médiatiques liés de la Fête nationale



Soutien général à l’organisation et aux projets spéciaux de la Fête

Conditions :
 Le stage se déroulera à Montréal, au bureau du MNQ (2207 rue Fullum, Montréal)
 Dédommagement financier prévu
 Le stagiaire peut être appelé à se déplacer

Qualités recherchées
 Rigoureux
 Capacité rédactionnelle et communicationnelle supérieure
 Aime travailler sous pression
 Capacité de travailler en équipe
 Enthousiaste, dynamique
 Sens de l’initiative
 Bonne connaissance du Québec (histoire, politique)
 Facilité de communication orale (sollicitation téléphonique)

Réception des candidatures :
Les personnes intéressées peuvent déposer leur candidature au plus tard le dimanche 17 décembre
2017 par courriel au lalberro@mnq.quebec. Seuls les candidats retenus seront contactés pour une
entrevue.

