Offre de stage
Aux étudiantes de quel(s) programme(s) s’adresse ce stage ?

 Animation et recherche culturelles
 Communication marketing


 Journalisme
 Relations publiques

 Télévision

 Stratégies de production culturelle et
médiatique
 Autre programme pertinent

 Médias Interactifs
Données concernant le stage
Date limite pour postuler : Aucune

Début du stage et fin du stage : Selon les disponibilités de l’étudiante
Horaire de travail : 7 à 28 heures du lundi au jeudi ou selon les disponibilités de
l’étudiante
Coordonnées de l’organisation
Nom de l’organisation: Le Regroupement québécois des centres d’aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel RQCALACS
Mission principale de l’organisation :
Soutenir la mission de nos 27 Calacs membres actifs dans 16 régions du Québec, la vie
associative, les communications, les recherches, l’analyse des enjeux en agression
sexuelle, le lobbying politique et la formation des membres. Nous sommes un
regroupement provincial fondé en 1979 et reconnu pour son expertise en agression
sexuelle.
Personne-ressource: Nathalie Duhamel, coordonnatrice
Adresse : C.P. 56528 Succursale Ontario, Montréal (Québec) H1W 3Z3
Téléphone : 514-529-5252
Courriel: nathalie.duhamel@rqcalacs.qc.ca



Description du stage

Les agressions sexuelles sont trop souvent traitées dans les médias comme des
faits divers ou de manière sensationnaliste. Le RQCALACS a besoin de travailler
ses relations de presse et de créer des liens significatifs avec des journalistes
susceptibles de couvrir notre enjeu de manière plus approfondie. Nous
souhaitons développer une position de leadership et cesser d’être uniquement
à la remorque de l’actualité. Nous avons un plan de communication qui
gagnerait à être redéfini et actualisé. De même, nous avons des fiches-média
qui aident nos porte-paroles et nos membres à mieux communiquer avec les
médias. Mais elles auraient besoin d’être actualisées. Pendant le stage, des
sorties médiatiques peuvent se présenter. Nous avons un comité composé de
trois Calacs membres qui a comme mandat les communications, l’étudiante
sera invitée à participer aux travaux de ce comité.
Tâches :
 Démarchage auprès des médias pour obtenir des couvertures de presse
approfondies
 Constitution d’une liste à jour des relations de presse
 Révision du plan de communications du RQCALACS
 Révision des fiches-médias
 Description de la signature organisationnelle
 Participation aux réunions du comité communication

Profil recherché
Aptitudes: autonomie, sens de l’organisation, débrouillardise, capacité d’analyse et de
synthèse, bonne communication écrite et verbale
Expérience précédente : si possible, une petite expérience en journalisme et en
analyse d’enjeux touchant les femmes
Autres exigences : connaissance du mouvement féministe

Comment poser sa candidature ?

Contactez directement Nathalie Duhamel par courriel et envoyer votre CV
avec une petite lettre de présentation

