
École-O-Champ (Farm-to-School) est un organisme à but non lucratif qui aide à promouvoir et à transmettre 
la passion des sciences agricoles, environnementales et alimentaires auprès des jeunes de 5 à 29 ans. 

Nous recherchons une personne proactive, autonome et créative pour participer à plusieurs projets liés aux 
communications de l’organisme, notamment de la rédaction de contenu, de la création de visuel et des 
montages vidéos.  

Principales tâches liées à l’emploi :  
• Gérer et développer le contenu de la page Facebook et du compte Instagram de l’organisation ; 
• Mettre en place une infolettre hebdomadaire pour communiquer les avancées des projets d’EOC à la 

communauté  locale (rédaction de contenu, conception du visuel, démarchage)  ; 
• Participer au graphisme et montage des documents pédagogiques pour le développement du 

programme 2021 Je me cultive, de l’école à la ferme. 
• Rédiger des dépliants promotionnels pour chaque offre de services d’EOC ; 
• Effectuer du montage vidéo occasionnellement, dans le cadre de capsules éducatives « Télé - O - 

Champ » qui seront tournées durant l’été ;  
• Participer aux réunions hebdomadaires de l’équipe d’ÉOC.  

 
Conditions :  
- Salaire : 13,10 $ / heure 
- 8 semaines de 35h / semaine, entre juin et août  
- Lieu de travail : À distance, avec déplacements occasionnels à l’Abbaye d’Oka (Oka, Qc) 

Exigences et qualifications recherchées : 
• Détenir ou être en voie d’obtenir un diplôme en communications, graphisme ou autre domaine ; 
• Détenir un niveau de rédaction académique en français et en anglais ; 
• Avoir un intérêt assuré pour l’éducation relative à l’agriculture, l’environnement et l’alimentation ; 
• Être à l’aise avec les plateformes de communication et les réseaux sociaux (Facebook, Instagram) ; 
• Détenir un sens de l’adaptabilité et de l’organisation ; 
• Démontrer de la créativité, du leadership et surtout de l’autonomie ; 
• Pouvoir se déplacer de manière autonome, détenir un permis de conduire et avoir accès à une 

voiture au besoin ; 
• Être disponible pour travailler les fins de semaine à l’occasion lors d’événements ponctuels ; 
• Faire une formation en premiers soins et assister à la formation  maison de l’organisme ÉOC.  

 
 
Pour soumette une candidature, merci d’envoyer une lettre de 
présentation ainsi qu’un curriculum vitae à l’adresse suivante 
coordo@ecole-o-champ.org, en mentionnant dans l’objet du 
courriel  
« Offre d’emploi - stagiaire en communications » . 

OFFRE D’EMPLOI  
STAGIAIRE EN COMMUNICATIONS 


