
 
OFFRE DE STAGE 

 
Vous devez compléter un stage un milieu professionnel et le domaine de la télé vous intéresse? 
MAtv, la chaîne exclusive aux clients Vidéotron vous propose un stage en marketing et 
communications. 
 
Profitez de cette opportunité unique d’ajouter des cordes à votre arc, au sein d’une équipe 
multidisciplinaire dévouée qui vous accompagnera dans vos apprentissages. Venez évoluer dans 
un milieu stimulant et rempli de défis! 
 
Qualités recherchées chez le candidat 
 
• Excellentes habiletés en rédaction 
• Maîtrise des outils de la suite office (Excel, PowerPoint, Word) 
• Bon communicateur 
• Sens aigu de l’organisation 
• Souci du détail 
• Rigueur 
• Bon esprit d'équipe 

 
 
Formation académique du stagiaire 
 
• Baccalauréat et plus 

 
 
Cursus des étudiant(e)s 
 
• Communications – Marketing - Télévision - Publicité 
 
Conditions du stage  
 
Dates : 29 mai au 15 septembre 2017 (16 semaines de 37,5 heures)  À discuter 
Date limite de réception des candidatures : 15 mai 2017  
Stage NON rémunéré. Les frais de cours de stage sont toutefois remboursés (maximum de 
600$) 
Lieu : MAtv 1 600 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal H2L 4P2 
Modalités d’envoi des candidatures (cv et lettre de présentation): par courriel à l’attention de :  
eleonore.thetis@videotron.com - Svp mettre en objet : Candidature stage en Marketing et 
Communications. 
 
 
Aperçu des apprentissages et du soutien à l’équipe 
 
• Revue de presse quotidienne 
• Mise à jour les listes de presse 
• Contribue à la rédaction et à la révision de différents outils de communication 

(communiqués, publicités, infolettres, journal interne, web, etc ; 
• Support à l’équipe dans la coordination de projets spéciaux (ex. : dévoilement de 

programmation, campagne publicitaires) : échéancier, suivis auprès des équipes; 
• Contribue à la mise à jour de l’espace dédié aux médias sur le web de matv.ca 
• Relations de presse  
• Suivi des réservations publicitaires 
• Recherche et analyse 

 
 
Encadrement  
 
Nom du maître de stage : Lyne Paquette 
Fonction : Superviseure Marketing et Communications 
Téléphone : 514 598-2926  |  Courriel : lyne.paquette@videotron.com  
 
 
Personne contact dans l’organisation et le traitement des candidatures  
 
Nom : Éléonore Thétis 
Fonction : Secrétaire senior 
Adresse : MAtv 1600 boulevard de Maisonneuve Est, Montréal H2L 4P2 (Métro Papineau) 
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Téléphone : 514 598-2913  |  Courriel : eleonore.thetis@videotron.com 
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