
STAGE EN MOBILISATION CITOYENNE 
Équiterre est un organisme qui propose des solutions concrètes pour accélérer la 
transition vers une société où les citoyens, les organisations et les gouvernements font 
des choix écologiques qui sont également sains et équitables. Le dévouement et 
l'enthousiasme du personnel et des bénévoles font d'Équiterre un lieu de travail 
agréable et stimulant, qui favorise l'autonomie, la créativité et un haut niveau de 
professionnalisme. Nous recherchons présentement un(e) : 

Stagiaire/Bénévole à la mobilisation citoyenne 
 

Au cœur de sa mission, Équiterre veut renforcer et développer l'implication citoyenne 
par l'intermédiaire d'une vaste campagne de mobilisation en vue des élections 
provinciales 2018.  

VOTRE MISSION 
• Appuyer la mobilisation de groupes, de partenaires et de bénévoles sur le terrain ; 
• Effectuer des recherches sur des enjeux politiques et environnementaux liés aux 

élections ; 
• Soutenir des groupes dans la réalisation de leurs activités sur le terrain (ex. sessions de 

porte à porte, tenue de kiosques) et arrimer ces activités avec celles d'Équiterre ; 
• Participer à l’élaboration d’outils de communication et de mobilisation pour le grand 

public (en particulier sur le web) ; 
• Assurer une présence à la réception d’Équiterre, au besoin ; 
• Autres tâches connexes. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
• Formation universitaire en sciences politiques, communication, sciences sociales, 

développement durable, RH ou dans un autre domaine pertinent ; 
• Partager les valeurs et la mission d’Équiterre ; 
• Polyvalence et autonomie ; 
• Entregent et excellentes capacités de communication en français (oral et écrit) ; 
• Connaissance des logiciels usuels (Word, Excel, courriel, etc.). 
• Expérience dans des groupes bénévoles, un atout ; 
• Connaissance de la politique québécoise, un atout. 

CONDITIONS 
• 2 à 4 jours de travail/semaine (horaire flexible et possibilité de rencontres en soirée ou 

fin de semaine) ; 
• Mandat non rémunéré d’au minimum 10 semaines, débutant en septembre 2017 ; 
• Ce mandat peut faire l'objet d'un stage reconnu dans le cadre d’un programme 

d’étude/de formation ; 
• Remboursement des frais de transport en commun ; 
• Nous offrons une opportunité à Québec et une opportunité à Montréal. 

 
Veuillez transmettre votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation à l'attention 
de Marie-Ève Leclerc (meleclerc@equiterre.org), avant le 16 septembre 2017. Inscrire « 
Stage en mobilisation citoyenne » dans l’objet du courriel. 
 



Nous vous remercions de votre intérêt mais seuls les candidat(e)s retenu(e)s pour une 
entrevue seront contacté(e)s. 

 
	


