Stage/Contrat rémunéré estival – Communications et Web
Créé en mai 2015, mmode, la Grappe métropolitaine de la mode, est un organisme à but non lucratif ayant pour
mission de contribuer à l’amélioration de la compétitivité et de la croissance de l’industrie de la mode québécoise en
agissant comme principale plateforme d’échange et de collaboration de l’écosystème.
DESCRIPTION DU STAGE
La Grappe mmode est à la recherche d’un(e) stagiaire/contractuel aux communications et Web qui contribuera à la
réalisation des objectifs et qui s’assurera des échéanciers pour mettre en ligne le nouveau site Web mmode.ca.
En travaillant en étroite collaboration avec la coordonnatrice de Chantier et le coordonnateur aux communications, le
stagiaire ou le contractuel aura pour mission de rechercher, de répertorier, d’archiver et d’adapter du contenu
francophone et anglophone pour le nouveau site Web de la Grappe mmode. Il sera appelé à faire preuve de minutie,
de curiosité et d’analyse dans la recherche de ressources destinées à informer l’industrie de la mode et du textile.

RESPONSABILITÉS
•
•
•

Rechercher, répertorier, archiver les ressources disponibles pour bâtir le contenu du site Web
Adapter le contenu Web, au besoin
Coordonner le contenu avec l’équipe de création de notre agence partenaire

EXIGENCES REQUISES
•
•
•
•

Connaissances et/ou expérience en administration, en communication, en recherche de données, ou dans un
domaine d’études approprié au poste
Être familier avec l’environnement Mac, les interfaces Google et la suite bureautique Office
Disposition à travailler occasionnellement le matin, le soir et la fin de semaine
Bilingue tant à l’écrit qu’à l’oral

ATOUTS
•
•
•

Connaissance et expérience dans l’industrie de la mode
Connaissance du fonctionnement des programmes gouvernementaux
Connaissance du fonctionnement des grappes industrielles métropolitaines

CONDITIONS D’EMPLOI
Horaire à temps complet:

40 heures/semaine (du lundi au vendredi, heures normales de travail)
Stage/contrat estival de 10 à 12 semaines

Date d’entrée en fonction :

fin mai/début juin

Salaire :

15,00$/hre

Lieu de travail :

Montréal, Centre-ville

Ce défi vous intéresse?
DÉPÔT DES CANDIDATURES SVP, faites-nous parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de
motivation avant le mardi 16 mai 2017, 19h, par courriel, en format PDF, à : info@mmode.ca
Seules les personnes retenues pour entrevue seront contactées.

