Offre de stage
Aux étudiantes et étudiants de quel(s) programme(s) s’adresse ce stage ?
Ce stage s’adresse aux étudiant-e-s en communication.

Données concernant le stage
Date limite pour postuler :
Début du stage :
Fin du stage :
Horaire de travail :
Durée (semaines) :
Stage rémunéré : :

24 août 2018
4 septembre 2018
à déterminer (selon le nombre d’heures effectuées par semaine)
à déterminer (lu-ve entre 9h et 17h, sauf lors d’évènements)
à déterminer (max 16 semaines)
! Oui ⌧ Non

Autre information :
Lieu du stage

Principalement aux bureaux de la Chaire Raoul-Dandurand situés dans le
pavillon Hubert-Aquin de l’UQAM. Le ou la stagiaire sera également
appelé(e) à se déplacer sur les lieux des différents évènements planifiés.

Coordonnées de l’organisation
Nom de l’organisation:
LA CHAIRE RAOUL-DANDURAND EN ÉTUDES STRATÉGIQUES ET DIPLOMATIQUES
Mission principale de l’organisation :
Fondée par le professeur Charles-Philippe David en 1996 et dirigée par le professeur Frédérick
Gagnon, cette organisation universitaire autofinancée poursuit une triple mission : analyser les
enjeux contemporains des relations internationales, former la relève et les décideurs, et
diffuser le savoir. Elle a développé une expertise pointue en politique américaine, missions de
paix et opérations humanitaires, Moyen-Orient et Afrique du Nord, géopolitique des
frontières, sécurité et terrorisme. Elle est composée d’une équipe administrative de six
personnes et de près de 30 chercheurs en résidence.

Personne-ressource:
Yvana Michelant-Pauthex, responsable des communications et des relations publiques
Adresse :
Les locaux de la Chaire Raoul-Dandurand se situent dans le Pavillon Hubert-Aquin (A) de
l’Université du Québec à Montréal (UQAM) :
455, boul. René-Lévesque Est, 4e étage, Bureau A-4410
Montréal (Québec)H2L 4Y2
Téléphone :

(514) 987 3000 # 8720

Courriel: michelant-pauthex.yvana@uqam.ca

Description du stage
Sous la supervision de la responsable des communications de la Chaire Raoul-Dandurand, le
ou la stagiaire épaulera la responsable des communications pour la gestion des sites web et
des réseaux sociaux, pour la promotion et la diffusion des interventions médiatiques des
chercheurs :
•
•
•
•
•
•

Coordonner la production et la diffusion de différents contenus (articles, vidéo,
entrevues, etc.)
Participer à la production d’outils de communication
Gérer la présence de l’organisme sur les médias sociaux
Mettre à jour la revue de presse
Alimenter le site web
Développer de nouvelles stratégies de diffusion

Profil recherché
Aptitudes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sens de l’organisation et du détail
Excellente maîtrise du français et bonnes connaissances de l’anglais
Bonnes connaissances et intérêt pour le web et les médias sociaux
Débrouillardise
Flexibilité
Polyvalence
Capacité à travailler sous pression
Bonnes capacités rédactionnelles
Maîtrise de la suite Adobe Creative, un atout majeur
Intérêt pour la recherche et les enjeux internationaux, un atout

Comment poser sa candidature ?
Veuillez faire parvenir votre CV, une lettre de présentation ainsi qu’une copie de votre plus
récent relevé de notes par courriel à l’adresse chaire.strat@uqam.ca en utilisant l’expression
« candidature stage communications » suivi de votre nom et prénom dans le titre de votre
courriel.
Date limite pour faire parvenir votre candidature : vendredi 24 août 2018 à minuit.
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour un entretien seront contacté(e)s.
Les entretiens auront lieu la semaine du 27 août.
Pour en savoir davantage sur la Chaire Raoul-Dandurand : www.dandurand.uqam.ca
Pour suivre nos activités sur les réseaux sociaux :
Twitter : @RDandurand
Facebook : https://www.facebook.com/ChaireRaoulDandurand/
Instagram : https://www.instagram.com/chaireraouldandurand/

