
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI ÉTUDIANT 

  
Chargé-e de communications et réseaux sociaux 

  
Trimestre automne 2021 
Institut des sciences de l’environnement 
  
 
  
Description générale : 

Le contrat consiste à assister l’agente de stage et l’agente de recherche et de 

planification de l’ISE à alimenter les pages web et les réseaux sociaux de 

l’Institut – page et groupe(s) LinkedIn, page Facebook et fil Twitter – et à 

produire l’infolettre bimensuelle de l’ISE, à raison de 4 heures par semaine. 

  

  

Tâches spécifiques : 

 Rechercher et répertorier des offres d’emploi dans le domaine de 

l’environnement; 

 Bâtir un tableau de contacts en environnement (organisations, groupes, 

intervenants, etc.); 

 Faire un survol périodique de l’actualité environnementale à partir de 

sources diverses (ex. grands quotidiens, médias numériques, sites 

spécialisés) et évaluer puis trier les nouvelles/événements pertinents à 

diffuser auprès des communautés numériques de l’ISE; 

 Effectuer une veille des activités médiatiques et de recherche des 

membres de l’ISE, et en rédiger des résumés à relayer dans les réseaux 

sociaux de l’ISE; 

 Rédiger les publications formatées selon le média social pour lesquelles 

elles sont destinées (pages web, LinkedIn, Facebook et/ou Twitter); 

 Produire l’infolettre bimensuelle de l’ISE sur la plateforme Cyberimpact. 

  

  

 

 



 
 

Profil recherché : 

 Être étudiant ou étudiante aux cycles supérieurs à l’Institut des sciences 

de l’environnement de l’UQAM – ne pas être en prolongation d’études 

 Être à l’aise avec Excel 

 Être au fait de l’actualité environnementale (ou être curieux!) 

 Être à l’aise avec les médias sociaux, connaître WordPress un atout 

 Posséder une excellente capacité de rédaction en français 

 Être autonome dans l’organisation de son travail 

 Posséder une bonne capacité à respecter des échéances 

  

  

Conditions de travail :  

 Contrat de 12 semaines, 4 heures par semaine (de septembre à 

décembre), avec possibilité de prolongation à l’hiver 2022 

 Travail à temps partiel pouvant être effectué à distance 

 Salaire établi selon les normes de l’Université (SÉTUE UQAM) 

  

  

Date limite pour postuler : Le lundi 20 septembre 2021 

Début du contrat : Le lundi 4 octobre 2018 

  

Ce contrat vous intéresse? Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné 

d’une lettre de motivation à ouellet.marie-audray@uqam.ca avant le lundi 

20 septembre à 17 h! 
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