
 

 

 

Offre de stage  

Présentation de l’organisme : Égale Action est un OBNL dont la mission est de soutenir la participation 

et l’avancement des filles et des femmes en sport et en activité physique et de faire en sorte que 

chaque fille/femme bénéficie équitablement des bienfaits du sport et de l’activité physique. 

 

Contexte : Après 16 ans d’existence et suite à une réflexion stratégique, fort est de constater qu’Égale 

Action est maintenant rendu ailleurs. Nous souhaitons assurer la croissance de l’organisme et pour ce 

faire, nous avons besoin d’un coup de pouce! C’est l’opportunité de mettre en pratique vos 

compétences au sein d’une petite équipe chaleureuse et de relever des défis variés.  

 
Conditions :  

 Stage non rémunéré  

 Durée variable, selon vos disponibilités  

 Horaire de 5 jours par semaine ( à discuter)  

 Dans les bureaux du Regroupement Loisir et Sport du Québec au Stade olympique  

 Le stagiaire bénéficiera d’un encadrement professionnel régulier et personnalisé tout en faisant 
l’apprentissage d’un travail autonome en situation professionnelle  

 
Principales responsabilités :  

 Rédaction de communiqués  

 Rédaction et recherche de subventions  

 Recherche, analyse et rédaction de contenus  

 Recherche et développement de partenariats  

 Recherche de commandites et de financement  

 Aide à la réalisation des étapes du développement stratégique ( sondage des membres, analyse 
de l’environnement et étude de marché)  

 Soutien aux événements et programmes phares de l’organisme 
 

Exigences :  

 Étudiant au baccalauréat en animation et recherches culturelles, science politique, 
communication ou tous autres domaines pertinents  

 Dynamisme, autonomie, débrouillardise 

 Forte capacité d’analyse et de rédaction  

 Sens de l’organisation  
 
 
Entrée en fonction, dès que possible!  Si vous êtes intéressés à joindre l’équipe, merci de contacter 

directement la directrice, Kim Dupré directiongenerale@egaleaction.com ou au 514-252-3114, poste 

3969. Merci de joindre votre curriculum vitae et une brève présentation. 
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