
 

 

   
      

  
 

Offre de stage/emploi d’été 
Adjoint(e) aux chargés de projets 

 
 
Données concernant le stage 
 
Date limite pour postuler : 15  avril 2017 
Début du stage :   1er mai    Fin du stage : 2 juin : 2017 
Début de l’emploi d’été : 5 juin  Fin de l’emploi d’été : 25 août 2017 
 
Horaire de travail : 35 h semaine  
Lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 et occasionnellement les soirs et fins de semaine 
lors des événements. 
Stage rémunéré de 5 semaines :  Oui  Non : montant forfaitaire de 400 $.  
 
Si l’étudiant possède les aptitudes requises pour le poste, un emploi d’été d’une durée 
de 12 semaines lui sera offert, rémunéré au taux horaire de 14.50 $. 
 
Coordonnées de l’organisation 
 
Nom de l’organisation: Leucan Montérégie, l’Association pour les enfants atteints de 
cancer. 
 
Mission principale de l’organisation : Leucan favorise le rétablissement et le mieux-être 
des enfants atteints de cancer et de leur famille par des services d'accompagnement 
et de soutien distinctifs et adaptés, à toutes les étapes de la maladie et de ses effets. 
 
Personne-ressource: Julie Coupal, coordonnatrice régionale 
Adresse : 5, Place-du-Commerce, bureau 102, Brossard, J4W 3E7 
Téléphone :  450-876-0444 p. 222      
Courriel: julie.coupal@leucan.qc.ca  
 
 
Description du poste ; Adjoint(e)  aux chargés de projets 
 
Sous la supervision d’un chargé de projet;   
 
 Participer à la mise en œuvre du plan de communication du Défi têtes rasées 

Leucan; www.tetesrasees.com  
 
 Rédaction de communiqués de presse 
 Relation avec les médias 
 Gestion des réseaux sociaux 
 Création d’infolettres 
 Communications avec les participants 
 

 Participer à la création et à la mise en œuvre du plan de communication pour 
le Défi des Tout-puissants. www.defitoutpuissants.com  



 

 

 Intégration web pour le site du Défi des Tout-Puissants 
 

 Participer au recrutement de partenaires et participants 
 

 Participer à l’organisation logistique des Défi Têtes rasées Leucan 
 

 Participer à l’organisation logistique de la soirée-bénéfice Dégustation Vegas 
 

 Faire soumissionner certains fournisseurs 
 

 Création de matériel promotionnel 
 

 Toutes autres tâches connexes 
 

Profil recherché 
 
Étudiant (doit être inscrit à l’école à l’automne 2017) 

- Communications / marketing 
- Relations publiques 
- Animation et recherche culturelle 
- Organisation d’événements 
- Tout autre domaine d’étude connexe 

 
Aptitudes:   
 
• Maîtrise des logiciels Word, Excel, Outlook et PowerPoint  
• Connaissance des réseaux sociaux 
• Entregent, écoute, diplomatie et capacité d’adaptation 
• Polyvalence 
 Bonne capacité de travail en équipe  
• Jugement, initiative, autonomie 
• Gestion des priorités et capacité à travailler sous pression 
 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
 
 
Expérience précédente : 
Atouts : Organisation d’événements, travail ou collaboration auprès d’un OSBL. 
 
Autres exigences :  
Disponible pour travailler occasionnellement le soir et les fins de semaine lors 
d’événements. Possédez une voiture (idéalement). 
 
 
Comment poser sa candidature ? 
  
Merci de faire parvenir votre CV et une lettre de motivation à l’attention de Julie 
Coupal à : julie.coupal@leucan.qc.ca avant le 3 avril 2017  
 
 

 


