Stage Chargé(e) de Communication web et visuelle

Depuis ses débuts, notre association accompagne sur le marché américain et canadien le
développement de vignerons issus des principaux pays viticoles.
L’APVSA a pour vocation d’aider les producteurs de vin dans leur développement à l’export sur les
marchés nord-américains. Notre expertise sur les territoires canadiens et américains nous permet
d’accompagner nos vignerons membres tout au long de leur démarche en leur offrant un service
personnalisé correspondant à leurs besoins.
Mission
Au sein de notre association, vous gérez et optimisez les supports de communication visuelle (images,
vidéos, documentation diverse).
Votre rôle est de diffuser une image positive de nos activités et de nos projets à travers des supports vidéo
et graphique. Vous serez amené à réaliser des montages vidéo, retoucher des photos, et effectuer
d’autres activités en graphisme. Vous devez être capable de réaliser ces tâches en complète autonomie.
Responsabilités

Profil
-

-

Mettre en forme l’ensemble des documents, ressources : images, vidéos
Créer des graphismes et visuels à la demande (Infolettre, rapports, etc.)
Plannifier et appliquer la stratégie de communication de l’association
Mettre à jour certaines activités de notre site internet
Mettre en place la stratégie commerciale (site, réseaux sociaux, etc)
Support ponctuel aux autres services

Étudiant(e) en école de communication ou de commerce avec un cursus spécialisé en
communication
Maî trise des outils informatiques, des outils de communication, de la suite Adobe (PAO) :
Photoshop, Illustrator, InDesign
Première expérience (stage, association, projet personnel, blog) liée aux activités
graphiques/vidéos
Don pour l’écriture et excellente orthographe en français, comme en anglais
Rigueur, organisation, autonomie, dynamisme, aisance relationnelle et prise d’initiative
Intéressé(e) par le vin et les spiritueux

Catégorie de contrat
Stage de 6 mois pourvant démarrer en janvier ou en juillet

Gratification : 200$ par mois + possibilité de primes
Lieu de travail
Montréal, Canada
Contact
Si cette offre vous intéresse, n'hésitez pas à nous envoyer votre candidature en français à
administration@apvsa.ca en précisant le titre du poste à pourvoir

