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Offre de stage en affaires publiques avec majeur en COMMUNICATIONS 

Hiver 2018 – mi-janvier 2018–avril 2018 (dates flexibles) 
 

Sous la supervision de l’attachée aux communications, affaires éducatives et 
francophones, le/la stagiaire contribuera à faire la promotion des activités programmées 
en fonction des priorités établies par la Délégation du Québec à Boston (DQB). 
 
Stage non-rémunéré.  
 
L’étudiant retenu est fortement encouragé à demander une bourse de mobilité auprès de 
son université. 
 
Seuls les étudiants ayant la citoyenneté canadienne et/ou américaine seront retenus.  
 
RESPONSABILITÉS : 
 

1. Communications :  
 
• Contribuer à la préparation quotidienne de la revue de presse. 

 
• Animer les outils de communication de la DQB: site web, bulletin 

électronique, page Facebook, fil Twitter, brochures et autres outils (en 
français comme en anglais): choix éditorial, recherche, rédaction. 
 

• Fournir des conseils professionnels et innovants pour améliorer les 
communications de la DQB. 
 

• Préparation et mise en œuvre des plans de communications pour les 
activités de tous les membres de la DQB. 
 

• Rédiger des lettres et des discours. 
 

• Accompagner les membres de la DQB à différentes activités pour prendre 
des photos et en faire la promotion. 
 

• Effectuer des recherches sur les différents outils de communications et 
rédiger des rapports afin de fournir des recommandations. 

 
• Mettre à jour et alimenter l’outil de gestion des contacts. 

 
2. Visites, missions et événements spéciaux : 
 

• Contribuer à l’organisation logistique d’événements de relations publiques, 
tels que le mois de la Francophonie (mars), la Fête nationale (juin), la 
Conférence des gouverneurs de la Nouvelle-Angleterre et des premiers 
ministres de l’Est du Canada (août) ou d’événements ad hoc, de missions 
au Québec de partenaires américains ou de visites en Nouvelle-Angleterre 
d’acteurs québécois du secteur privé ou public. 
 



 
2

• Effectuer des recherches et préparer des notes de contexte, et/ou notes 
biographiques en lien avec ces activités. 

 
PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE : 
 

1. Champs d’étude  
 
• Études universitaires de premier ou de deuxième cycle, complétées ou en 

cours, en affaires publiques, en communication politique, en 
communication, ou dans une discipline connexe.  

 
2. Au plan des connaissances 

 
• Connaissance et intérêt marqué pour les média sociaux et outils de 

communications. 
• Connaissance des relations entretenues par le Gouvernement du Québec 

avec les États-Unis et plus spécifiquement, avec la Nouvelle-Angleterre et 
des enjeux politiques qui les entourent.  

• Connaissance de la structure politique québécoise, canadienne, et 
américaine. 

• Connaissance de l’action internationale du Québec aux États-Unis et de 
son réseau de représentations. 

• Connaissance et intérêt pour la couverture médiatique de l’actualité 
québécoise, canadienne et américaine. 

 
3. Au plan des compétences 

 
• Très bonne capacité à travailler en équipe. 
• Très bonne maîtrise de la langue anglaise, parlée et écrite. 
• Bonne capacité à travailler sous pression. 
• Bonne capacité à gérer plusieurs projets simultanément. 
• Habilités démontrées dans l’organisation d’événements et d’activités. 
• Sens de l’initiative et débrouillardise. 

 
Envoyer votre CV et une lettre de motivation à laurence.gagnon@mri.gouv.qc.ca.  
 
Date limite de candidature: 1er décembre 2017 
 
Affaires publiques 
Délégation du Québec à Boston 


