
STAGE RÉMUNÉRÉ — COMMUNICATIONS 

Tu es une personne.. 

	 .. passionnée par la Musique


	 .. amoureuse de la Nature


	 .. intéressée à faire ta part pour la planète 


MusiqueNature est un OBNL incorporé depuis 2017. L’organisme est situé à 
Wendake, près de la Ville de Québec. Un Comité consultatif d’experts (CCE) de 8 
personnes agit en support au Conseil d’administration de MusiqueNature, lequel est 
composé majoritairement de personnes wendat.


MusiqueNature cherche présentement à s’adjoindre une personne de talent au sein 
de son équipe. La personne travaillera dans le secteur Communication de 
MusiqueNature. Une combinaison pertinente de motivation, d’expérience et de 
formation, même à l’extérieur de ces profils, sera aussi considérée, la passion et 
l’amour pour la Musique et la Nature demeurant les deux critères essentiels.. 🤗   
Dans le cadre de cet appel de stagiaires, la priorité sera accordée à des personnes 
autochtones.


La mission de MusiqueNature consiste à Réaliser des événements musicaux 
exceptionnels en pleine nature et en assurer une large diffusion, sur le web et 
autrement.. Ne surtout pas hésiter à nous contacter (mn.georges@icloud.com) pour 
en savoir plus sur la mission et notre vision  😉 
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DESCRIPTION DU POSTE 

Communications 

Relevant de l’Équipe Communications de MusiqueNature, la personne 
responsable des communications aura comme principales responsabilités 

⁃ Collaborer avec la direction générale de MusiqueNature à la mise en place d’un 
plan de communication;


⁃ Contribuer à la rédaction des textes et à la réalisation des vidéos à diffuser 
notamment sur le site web de MusiqueNature;


⁃ Participer aux communications écrites et autres s’adressant aux différents types de 
membres (Yapla CRM; Réseaux sociaux; Podcast; Vidéos);


⁃ Prendre part au développement de la communauté web MusiqueNature (LinkedIn; 
Site web MN;  Réseaux sociaux; Podcast; Vidéos);


⁃ Coopérer à la réalisation de la mission de MusiqueNature et son développement en 
collégialité avec les collègues, le CA et le CCE de l’organisme;


⁃ S’assurer d’avoir du plaisir dans son travail 😊 


Début de travail : Dès que possible

Durée du contrat : 16 semaines, avec possibilité de prolongation
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