
Frédéric Truax, Coordonnateur des stages 
Département de communication, Université de Montréal 

Bureau B-415, Pavillon Marie-Victorin, Tél. : (514) 343-6111 poste 2763 
frederic.truax@umontreal.ca 

 
STAGE EN RÉDACTION DE CONTENU CULTUREL WEB 

SESSION HIVER 2016 
 

 
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
 
Culture Cible est une coopérative jeune et dynamique regroupant six web médias 
culturels. Les sites atuvu.ca, Baron Mag, Bible urbaine, Camuz, CISM et Sors-tu.ca 
se sont rassemblés afin de mutualiser leurs ressources et participer encore plus 
efficacement au rayonnement de la culture au Québec. 
 
 
RESPONSABILITÉS LIÉES AU STAGE 
 
Culture Cible est à la recherche d’un/e stagiaire en création de contenu web pour ses 
plateformes atuvu.ca, Baron Mag, Bible urbaine, Camuz et Sors-tu.ca. 
 
Le/la stagiaire aura pour mission de créer du contenu unique et original pour ces cinq 
sites. Il sera appelé à faire preuve d’inventivité, de pertinence et de créativité dans la 
façon de présenter ses sujets aux lecteurs, à la manière de Buzzfeed.com, 
Boredpanda.com et compagnie. 
 
Suivi et formé par notre équipe, supervisé par le fondateur et directeur de contenu 
du Baron Mag, le/la stagiaire sera appelé à se familiariser avec les lignes éditoriales 
de chacun des sites visés, d’assister à des réunions éditoriales visant à déterminer 
des idées de contenus originaux et punchés, et d’en assurer la rédaction, la 
recherche, la mise en ligne et la diffusion sur les réseaux sociaux. 
 
L'équipe effectuera un suivi auprès du/de la stagiaire afin d'assurer l'efficacité des 
contenus produits en termes de trafic généré sur les sites. Le/la stagiaire sera guidé 
dans son apprentissage des méthodes et techniques pour optimiser la portée du 
contenu et sa mise en valeur. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Maîtrise parfaite de la langue française. 
 Créativité, inventivité. 
 Excellentes qualités rédactionnelles. 
 Bonne connaissance du milieu culturel. 
 Minutie, soucis du détail. 
 Bonne gestion de la mise en forme du texte. 
 Rapidité d’adaptation et d’assimilation de nos techniques de travail. 
 Dynamisme, rigueur et motivation. 
 Matériel / outils utilisés : Suite Office, Wordpress, Photoshop. 

 
 
CONDITIONS DU STAGE 
 

 Ce stage non rémunéré s’inscrit dans une phase de test qui pourrait 
potentiellement mener à un système de rémunération éventuel. 

 Durée : 11 janvier au 16 avril (14 semaines). 
 Horaire : Idéalement 2 par semaine (horaire flexible), pour un total de 140 h. 
 Lieu : 2069, rue Parthenais, Montréal (Qc) H2K 3T1 

 
 
EXIGENCES POUR FAIRE CRÉDITER CE STAGE 
 

 Avoir une moyenne d’au moins B+ (3,3) pour les cours de sigle COM; 
 être inscrit au majeur ou au baccalauréat spécialisé en sciences de la 

communication (et avoir complété au moins 27 crédits) ou au baccalauréat 
spécialisé bidisciplinaire en communication et politique (et avoir complété au 
moins 45 crédits); 

 avoir réussi les cours du département pertinents à l'expertise à mettre en 
pratique dans le stage : COM1100 et COM1150; 

 pouvoir vous inscrire au cours COM3000, COM3001 ou COM3030, en 
remettant votre projet de stage et le contrat de stage (signé) au plus tard le 
8 janvier 2016. 

 
 
POUR POSTULER 
 
Envoyer une lettre de motivation (à l’attention de madame Maggy Bergeron, 
Coordonnatrice de la coopérative), et son CV, dans un seul document, à 
stagescom@umontreal.ca. 
 
Date limite : Jeudi 10 décembre 2015. 
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STAGE EN GESTION DE COMMUNAUTÉ 

SESSION HIVER 2016 
 

 
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
 
Culture Cible est une coopérative jeune et dynamique regroupant six web médias 
culturels. Les sites atuvu.ca, Baron Mag, Bible urbaine, Camuz, CISM et Sors-tu.ca 
se sont rassemblés afin de mutualiser leurs ressources et participer encore plus 
efficacement au rayonnement de la culture au Québec. 
 
 
RESPONSABILITÉS LIÉES AU STAGE 
 
Dans le but de maximiser sa visibilité et son impact sur les réseaux sociaux, Culture 
Cible est à la recherche d’un/une gestionnaire de communauté qui chapeautera les 
pages Facebook et Twitter de Culture Cible, mais également celles des 5 sites 
mentionnés ci-haut 
 
Le/la gestionnaire de communauté aura pour mission de rejoindre l’audience de 
chacun des sites du regroupement et de s’assurer de partager les récentes 
publications en respectant le ton et le style propre à chacun des webmédias. 
 
Suivi et formé par notre équipe, supervisé par le fondateur et directeur de contenu 
du Baron Mag, le/la gestionnaire de communauté sera appelé à se familiariser avec 
les lignes éditoriales de chacun des sites visés, d’assister à des réunions avec les 
éditeurs visant à mesurer l’impact des publications et surtout à mesurer le taux de 
performance de chacune. 
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PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Maîtrise parfaite de la langue française. 
 Créativité, inventivité. 
 Excellentes qualités rédactionnelles. 
 Bonne connaissance du milieu culturel. 
 Minutie, soucis du détail. 
 Rapidité d’adaptation et d’assimilation de nos techniques de travail. 
 Dynamisme, rigueur et motivation. 

 
 
CONDITIONS DU STAGE 
 

 Non rémunéré. 
 Durée : 11 janvier au 16 avril (14 semaines). 
 Horaire : Idéalement 2 par semaine (horaire flexible), pour un total de 140 h. 
 Lieu : 2069, rue Parthenais, Montréal (Qc) H2K 3T1 

 
 
EXIGENCES POUR FAIRE CRÉDITER CE STAGE 
 

 Avoir une moyenne d’au moins B+ (3,3) pour les cours de sigle COM; 
 être inscrit au majeur ou au baccalauréat spécialisé en sciences de la 

communication (et avoir complété au moins 27 crédits) ou au baccalauréat 
spécialisé bidisciplinaire en communication et politique (et avoir complété au 
moins 45 crédits); 

 avoir réussi les cours du département pertinents à l'expertise à mettre en 
pratique dans le stage : COM1150 et COM2590 ou équivalence; 

 pouvoir vous inscrire au cours COM3000, COM3001 ou COM3030, en 
remettant votre projet de stage et le contrat de stage (signé) au plus tard le 
8 janvier 2016. 

 
 
POUR POSTULER 
 
Envoyer une lettre de motivation (à l’attention de madame Maggy Bergeron, 
Coordonnatrice de la coopérative), et son CV, dans un seul document, à 
stagescom@umontreal.ca. 
 
Date limite : Jeudi 10 décembre 2015. 
 


