
      
 
 
Qui sommes-nous? 
 
La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord est un organisme à but non lucratif qui a 
pour mission la promotion du livre et de la lecture par l’organisation d’une fête culturelle 
annuelle d’envergure qui favorise la rencontre du public nord-côtier de tous âges avec la 
production littéraire régionale et nationale et ses artisans. La 35e édition du SLCN aura lieu 
du 25 au 28 avril 2019. 
 
Sommaire de la fonction : 
 
Sous l’autorité de la direction générale, le ou la stagiaire en communications sera appelé(e) 
à assister l’équipe dans l’organisation de la 35e édition. Les fonctions qui lui seront confiées 
seront variées et lui permettront de se développer de manière complète, ce qui implique, 
entre autres : 
• Écrire et distribuer les communiqués de presse de même que les communications 

officielles du SLCN ; 
• Rédiger différents outils de promotion ; 
• Rechercher des commandites reliées à l’événement ; 
• Organiser la conférence de presse du dévoilement de la programmation et assurer la 

coordination des relations de presse ; 
• Gérer le site Web de l’organisme et s’assurer de sa mise à jour continuelle ; 
• Participer activement à la croissance de nos communautés en ligne en animant et en 

proposant des contenus attractifs et pertinents ; 
• Organiser diverses activités de la programmation ; 
• Siéger à différents comités de travail ; 

 
Exigences de la candidate ou du candidat : 
 
• Excellente connaissance du français, écrit et oral ; 
• Excellente connaissance des médias sociaux et traditionnels ; 
• Excellentes aptitudes rédactionnelles et de communication autant à l’oral qu’à l’écrit ; 
• Connaissance du milieu de l’édition québécoise, un atout ; 

 
Aptitudes recherchées : 
 
• Sens de l’organisation ; 
• Sens des responsabilités ; 
• Capacité à travailler sous pression ; 
• Respect des échéanciers ; 
• Qualités pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe. 

 
Conditions de travail : 
 
• Stage du 21 janvier au 3 mai 2019 
• Lieu de travail : 410, avenue Évangéline, Sept-Îles, Québec 
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