
 
 

OFFRE DE STAGE 
 

Informatique • Infographie • Webmestre 
 

 
L’ORGANISME 
 

GaïaPresse est un journal web francophone québécois spécialisé en environnement 
et développement durable (www.gaiapresse.ca). Au jour le jour, GaïaPresse 
produit et diffuse des contenus sous forme d’articles, de dossiers, de photos, de 
vidéos. Il offre également diverses plateformes de diffusion d’informations, tels 
qu’un Calendrier d’évènements, une section Emploi et des espaces pour l’affichage 
d’évènements spécifiques. GaïaPresse produit des Ateliers de formation et des 
Rapports thématiques sur une base régulière, mettant en valeur les savoirs des 
acteurs et des décideurs en environnement et développement durable. 
 
 
NATURE DU STAGE 
 

 Actualisation des divers outils web du site Internet de l’organisme 

 Réalisation des montages de publicité, de dossiers spéciaux, vidéos et autres 
outils promotionnels 

 Création de nouveaux espaces de diffusion (blogues, dossiers, etc.) à partir de 
l’architecture web actuelle  

 Veille stratégique sur les innovations technologiques 

 Appui de l’équipe dans la préparation et réalisation de vidéos, de placement 
publicitaire et d’outils promotionnels ainsi que dans les activités de mise en 
valeur des plateformes de diffusion d’informations 

 Intégration avec originalité des contenus web au quotidien 

 Participation à l’élaboration d’une nouvelle politique de visibilité accrue sur les 
réseaux sociaux et plateformes/solutions numériques 

 Minimum de 15 heures par semaine, pouvant aller jusqu’à 28 heures 

 Stage non-rémunéré 

 Toutes les dépenses liées au travail seront remboursées, incluant la passe 
mensuelle de transport en commun (tout au long du stage) 

 Travail principalement au bureau de GaïaPresse : 454 rue Laurier Est à Montréal 
et en télé-travail, mais déplacements à prévoir 

 Possibilité de travail le soir et les fins de semaine (exceptionnel) 

 Possibilité d’une embauche à la fin du stage, si éligible à Emploi-Québec  

http://www.gaiapresse.ca/


EXIGENCES REQUISES 
 

 Être inscrit à une formation académique en informatique, en design web ou 
autre formation web pertinente 

 Connaissances des divers outils et solutions informatiques, surtout PHP, 
JavaScript, Web 2.0, CKEditor 

 Aptitude à travailler en équipe multidisciplinaire et dynamique 

 Aptitude artistique à créer des images, montage, des vidéo et photos 

 Sens de l’autonomie, du leadership et de la créativité 

 Connaissance de qualité de la langue française 

 Connaissance fonctionnelle de la langue anglaise 
 
 
Le/la stagiaire sera sous la supervision de la coordonnatrice de GaïaPresse, Denise 
Proulx. Idéatrice et co-fondatrice de GaïaPresse, Denise Proulx est journaliste 
depuis près de 35 ans. Elle est également enseignante au niveau collégial et 
universitaire. Elle a une vaste expérience d’encadrement d’étudiantEs en stage. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Merci d’envoyer votre CV à l’attention de Denise Proulx au 
denise.proulx@gaiapresse.ca 

 
Une lettre de présentation, un portfolio et une lettre de recommandation 

seront appréciés. 
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