Prompt relance, pour la saison estivale 2021, son camp Découverte Techno et Camp iA
s’adressant aux jeunes de 11 à 16 ans partout dans la province. Ce camp virtuel a pour mission
d’initier les adolescent(-e)s à la technologie numérique et de faciliter leur apprentissage de
la programmation tout en leur offrant des opportunités de rencontres virtuelles avec les
entreprises technologiques québécoises.
Pour assurer le bon déroulement, de quatre à huit employé(-e)s seront responsables de
guider et d’accompagner les jeunes en cours privés ou de groupes durant les activités en ligne
de programmation et lors des visites virtuelles chez nos partenaires industriels.
Un(-e) stagiaire en communication sera aussi responsable du contenu du site web et des
réseaux sociaux en plus des communications (webinaires et visibilité) avec les partenaires
financiers et industriels.

Poste — Stagiaire en communication
TÂCHES ET RESPONSABILITÉS
o Établir et suivre le calendrier de publications sur les réseaux sociaux ;
o Effectuer les publications et les graphiques associés (Facebook, Instagram et LinkedIn) ;
o Correspondre de manière professionnelle avec les partenaires industriels pour coordonner les visites virtuelles ;
o Répondre aux questions des partenaires et des parents et résoudre les problèmes ;
o Coordonner les activités spéciales qui donnent la visibilité aux partenaires financiers ;
o Créer le contenu et maintenir le site web à jour ;
o Rédiger le contenu des infolettres hebdomadaires et assurer la mise en page ainsi que l’envoi ;
o Aider au besoin l’équipe des communications de Prompt.
PROFIL RECHERCHÉ
o Étudiant(-e) universitaire en communication ou autre programme connexe ;
o Connaissance des réseaux sociaux ;
o Excellente rédaction en français et fonctionnelle en anglais ;
o Connaissance de la suite Adobe, en particulier InDesign, et Canva (un atout) ;
o Maîtrise de la suite Microsoft 365.
COMPÉTENCES ESSENTIELLES ET APTITUDES
o Organiser ses tâches selon les priorités ;
o Être dynamique, proactif (— ve) et assidu(-e) ;
o Savoir communiquer efficacement ;
o Bon sens des responsabilités, bon esprit d’équipe, être autonome ;
o Sens du service à la clientèle et de la courtoisie aiguisé.
CONDITIONS DE STAGE ET D’EMPLOI
Salaire horaire : 16 $/heure à 18 $/heure, selon expérience ;
Entrée en poste à temps partiel dès février 2021 ou au plus tard le 1er mai 2021 ;
Possibilité de temps plein de mai à août, pour 30 h par semaine ou plus ;
Fin du stage prolongée en emploi selon le nombre d’heures à faire ;
Fin du contrat le 20 août 2021.
Seul(-e)s les candidat(-e)s retenu(-e)s seront contacté(-e)s.

CV et lettre de présentation
ebeliveau@promptinnov.com

