
 

 

Le Dispensaire diététique de Montréal (le Dispensaire)  
recherche un(e) stagiaire en communications et en activités de financement. 

 

Mandat 

Sous la supervision du coordonnateur du financement et des communications du Dispensaire, 

la/le stagiaire aura comme mandat de contribuer au développement du rayonnement et de la 

notoriété du Dispensaire ainsi qu’à la réussite de ses activités de financement (grande campagne 

annuelle 2017 et 5e édition de son événement-bénéfice annuel_18 mai 2017). 

Principales tâches 

 Participer à la création et à la diffusion du matériel de communications et de sollicitation. 

 Participer à l’envoi des publications du Dispensaire via les médias sociaux. 

 Assister le coordonnateur du financement et des communications dans la réalisation de la 

vidéo corporative 2017 

 Voir aux aspects cléricaux et logistiques de la grande campagne annuelle et de la 5e édition de 

l’événement-bénéfice annuel du Dispensaire. 

Profil recherché 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

 Maîtrise de l’utilisation des médias sociaux et de certains logiciels de graphisme. 

 Aptitude démontrée en planification et en organisation d’événement. 

 Enclin à l’exécution de tâches cléricales. 

Durée du stage. 

Début février à la fin mai 2017. 

Conditions offertes 

 Un lieu de stage dynamique, stimulant dans lequel les actions posées par l’équipe du 

Dispensaire ont un impact significatif sur la naissance de bébés en santé. 

 Un accès à spécialistes en communication (président(e)s de boîte de relations publiques et de 

communications). 

 Remboursement de la carte mensuelle de transport en commun pour la durée du stage. 

 Un per diem mensuel de 300 $. 

 Des fous rires et du bon café. 

Pour postuler 

Vous êtes invités à faire parvenir, d’ici le 19 décembre prochain, votre curriculum vitae ainsi 

qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante : communications@dispensaire.ca  Nous 

communiquerons qu’avec les candidatures qui auront retenu notre attention. 
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