
 

 

 
 

LA FONDATION HÉRITAGE MONTRÉAL EST À LA RECHERCHE  
D’UN(E) STAGIAIRE AUX COMMUNICATIONS 

 
 
Sous la supervision de la coordonnatrice, stratégie média et projets numériques, et en 
collaboration avec l’équipe des programmes éducatifs, le (la) stagiaire participera à différents 
projets en lien avec la promotion des activités de la saison estivale 2017. 
 
FONCTIONS  

• Participer à l’élaboration d’une variété d’actions de communication et à la production 
d’outils promotionnels. 

• Gérer certains volets concrets de la réalisation des plans de communications 
• Participer à l'élaboration de stratégies et à la création de contenus pour nos médias 

sociaux (Facebook, Twitter et Instagram) 
• Collaborer à la mise à jour du site Internet 
• Rédiger des pièces de communication diverses 
• Effectuer toutes autres tâches connexes 

 
APTITUDES RECHERCHÉES  

• Aisance avec les principaux médias sociaux 
• Maitrise des logiciels de la suite Adobe Creative (Photoshop, Indesign…)  
• Créativité, initiative et dynamisme  
• Capacité à travailler de manière indépendante ainsi qu’en équipe 
• Intérêt marqué pour le domaine culturel 
• Excellente maitrise du français 
• Connaissance du milieu patrimonial (atout) 
• Maitrise de l’anglais (atout)  

 
CONDITIONS DU STAGE 
Durée du stage : du 10 avril au 17 juin 2017 
Disponibilité : 21 heures / semaine  
Stage non rémunéré 
 
Si vous désirez vous joindre à une équipe dynamique et participer au rayonnement de 
Montréal et de son patrimoine, faites parvenir votre curriculum vitae et une lettre d’intention  
d’ici  le vendredi 24 mars 2017 à 17 h, à l’attention de Mélinda Wolstenholme, 
coordonnatrice stratégie média et projets numériques, par courriel à :  
mwolstenholme@heritagemontreal.org. 
 
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
 
À PROPOS D’HÉRITAGE MONTRÉAL 
Fondé en 1975, Héritage Montréal œuvre à promouvoir et à protéger le patrimoine 
architectural, historique, naturel et culturel du Grand Montréal. Au cœur d’un vaste réseau de 
partenaires, Héritage Montréal, un organisme privé sans but lucratif, agit par l’éducation et la 
représentation pour faire connaître, mettre en valeur et préserver l’identité et les spécificités 
de Montréal. 


