
 

 

 
 

Offre de stage 

Chargé(e) de projets – communications  
 

La Maison de la Famille Vaudreuil-Soulanges (MFVS) est un organisme à but non lucratif qui a 
comme mission de promouvoir le bien-être des familles pour le développement optimal des 
enfants de notre région.  
 
Dès l’hiver 2018, l’équipe de la MFVS est à la recherche d’un ou d’une stagiaire en 
communications afin d’augmenter sa visibilité et se faire connaître davantage dans sa 
communauté en mettant en œuvre  le plan de communication réalisé par la direction. 
 
Principales fonctions :  
Sous la responsabilité de la directrice, le ou la chargée de projets en communications a comme 
mandat de :  

 Créer des outils publicitaires web et imprimés à propos de nos services 
 Diffuser la publicité 
 Mettre à jour le site web (plateforme wordpress)  
 Rédiger, créer et diffuser notre infolettre  
 Animer la page Facebook  
 Aider à la rédaction et mise en page du rapport annuel  
 Coordonner  la promotion de l’organisme lors de différents événements  
 Rédiger des communiqués et s’occuper des relations publiques  
 Organiser les événements de levée de fonds de l’organisme  
 Soutenir la direction dans les festivités du 30e anniversaire  
 Participer activement à la mise en place du plan de communication  
 Toutes autres tâches connexes 

 
Formation et expérience  

 Études en animation et recherche culturelles ou communications  
 Expérience en plateforme numérique et organisation d’événements   

 
Autres :  

 Avoir une voiture et un permis valide  
 Atout : connaissance en graphisme  

 
Conditions de stage : 

 Horaire : selon disponibilités  
 Stage non rémunéré.  Kilométrage remboursé pour certains déplacements.  
 Lieu de travail : Région de Vaudreuil-Soulanges.  Possibilité de télétravail.  
 Entrée en fonction : Hiver 2018 

 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation avant le 20 
novembre 2017, par courriel à dg@mfvs.ca  à l’attention de Madame France Pomminville, directrice.  
Seules les candidatures retenues seront contactées. 
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