
 

 

CLUB DE FOOTBALL LES ALOUETTES DE MONTRÉAL 

Poste: Stagiaire, communications 

Périodes : 
De mai à août  
De septembre à décembre 
 
Heures par semaine : 
20 heures par semaine et plus 
 
Les responsabilités incluent: 

• Assister à la production et coordination des documents écrits des Alouettes (guide média, 
notes de presse, communiqués, etc.) 

• Participer à la planification et la préparation des conférences de presse 
• Composition, recherche et traduction de communiqués de presse 
• Participer à la coordination de la banque de photos 
• Assister dans la galerie de presse lors des matchs disputés à Montréal 
• Participer à la coordination des accréditations médias 
• Effectuer des tâches administratives comme l’entrée de données, les photocopies, le 

classement de dossiers, les télécopies, etc. 
 
Critères et qualifications requis : 

• Concentrations suggérées: communication, relations publiques, journalisme, marketing, 
administration du sport ou autre reliée 

• Maîtrise parfaite du français et anglais, parlé et écrit 
• Bonne aptitude de l’organisation 
• Disponibilité pour pouvoir travailler plusieurs heures 
• Connaissance du football et du sport en général 
• Capacité à respecter les heures ou les dates limites 
• Joueur (se) d’équipe 
• Capacité à travailler sur Microsoft Word et Excel 
• Faire de la recherche et effectuer la cueillette de données pour différents projets (notes de 

presse, le guide média et autres) 
 
 



Ce stage est non rémunéré. 
 
Procédure pour appliquer : 
Si ce défi vous intéresse, veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation avant le 7 avril  
2017 à 17h à l’adresse courriel suivante : RH@montrealalouettes.com en indiquant clairement 
dans l’objet du courriel le poste que vous convoitez. Par exemple, STAGIAIRE 
COMMUNICATIONS. 
 
Merci pour votre intérêt pour un poste aux Alouettes de Montréal.  
Note : Seuls les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. S.V.P ne pas téléphoner 
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