
Dans le cadre du Programme «Emploie été Canada», le Réseau
d’agriculture urbaine de Québec est à la recherche d’un poste à combler.

Offre de stage en recherche marketing
Le RAUQ

Le Réseau d'agriculture urbaine de Québec (RAUQ) est un OBNL
qui a pour mission de favoriser l’essor de l’agriculture urbaine dans
la Communauté Métropolitaine de Québec en mobilisant les
institutions, les organisations ainsi que les citoyennes et citoyens.
Nous désirons ainsi faire de Québec un modèle de communauté
résiliente, verte et nourricière grâce à l’agriculture urbaine.

Le RAUQ est également le responsable de la fête des semences et d’agriculture urbaine de
Québec. Un événement incontournable en matière de jardinage, d’alimentation locale, de
développement durable et de vie citoyenne participative, depuis 2009.

Le poste
La personne accompagnera la coordonnatrice du RAUQ dans une stratégie marketing. La
personne sera également appelée à participer à certains volets comme les communications et
l'événementiel. L'objectif sera de faire un diagnostic des pratiques actuelles et de proposer des
solutions pour accroître la visibilité.
Ce stage offre une occasion d'apprentissage très intéressante, car il permettra de développer
une expertise en agriculture urbaine, un créneau en émergence et de plus en plus populaire. En
outre, les recherches auront pour but de bonifier la visibilité des événements du RAUQ, du
réseau et de ses membres.

Tâches
- Faire des recherches marketings afin de faire un diagnostic des pratiques actuelles ainsi

que de proposer des solutions pour accroître la visibilité;
- Appliquer certaines des solutions proposées;
- Proposer des idées pour bonifier l'expérience sur le site web;
- Assurer la présence de l’organisme sur les réseaux sociaux;
- Identifier le contenu et créer une structure pour nourrir le site internet de l’organisme

ainsi que l’infolettre pour les membres.
- Soutenir la coordonnatrice lors de la création de communications pour le RAUQ et ses

événements.
- Assister la coordonnatrice dans certaines tâches reliées aux services et événements du

RAUQ.
- Toutes autres tâches connexes en lien avec les projets du RAUQ.

Exigences de compétences professionnelles et personnelles :
- Être fonctionnel avec les logiciels de Google (gmail, word, sheets);
- Avoir un bon sens de la planification et de l'organisation;
- Être à l'aise avec le télétravail;
- Être autonome, responsable, créatif avec un bon esprit d'initiative;
- Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire (un atout);
- Intérêt pour l’agriculture urbaine et l’environnement (un atout);
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- Connaître le réseau local des organismes communautaires et environnementaux (un
atout).

Conditions de travail
- Statut d'emploi :Poste saisonnier à temps plein
- Nombre d'heures :  contrat de 315 heures, équivalent de 35h par semaine pendant 9

semaines.
- Entrée en poste prévu du 2 juillet au 3 septembre 2022
- Télétravail avec une présence par semaine au bureau : 870 avenue de Salaberry,

bureau 234.
- Salaire horaire : 14,25 $

Critères d'admissibilités
- Être âgés de 15 à 30 ans au début de l’emploi;

- Être citoyen canadien, résidents permanents ou désignés comme réfugiés;

- Avoir un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et être légalement
autorisés à travailler au Canada

Envoyer votre CV et une lettre de motivation à roxanne.plante@rauq.org, le plus rapidement
possible. Seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

Le genre masculin est utilisé dans la présente offre de stage comme genre neutre. L'emploi du
genre masculin a pour but d'alléger le texte et d'en faciliter la lecture.
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