Offre de stage en communication-marketing
Commandite / événementiel
Modalités du stage
Date limite pour postuler : 13 août 2017
Date de début et de fin du stage : du lundi 11 septembre 2017 au vendredi 1er décembre 2017,
inclusivement (12 semaines)
Horaire de travail : 12 heures par semaine (environ 140 heures au total), selon un horaire à
déterminer
Particularité essentielle : dois être disponible les 8, 9 et 10 novembre 2017 lors de la tenue du
congrès de la Société de criminologie du Québec

Information sur l’organisation
Nom de l’organisation : Société de criminologie du Québec
► Site internet : http://www.societecrimino.qc.ca/
► Page spéciale du congrès : http://www.societecrimino.qc.ca/congres/congres-2017.php
► Facebook : https://www.facebook.com/SocieteCrimino
► Twitter : http://twitter.com/SocieteCrimino
► LinkedIn : http://www.linkedin.com/company/société-de-criminologie-du-québec
Mission :
La Société de criminologie a pour mission de mobiliser les personnes et les organisations concernées
par les questions criminologiques, en favorisant l’avancement des pratiques d’intervention et de
gestion au regard des législations qui s’y rapportent, et en encourageant la recherche en matière
de justice. Les moyens d’action de la Société pour accomplir cette mission peuvent se résumer
ainsi :
► contribuer à l’évolution du système de justice pénale; dans ses composantes policière,
judiciaire et correctionnelle et à la modernisation des législations qui s’y rapportent;
► favoriser les échanges et les débats entre tous les intéressés à l’avancement de la justice
pénale;
► contribuer à la formation et au perfectionnement des intervenants des secteurs public, privé
et bénévole;
► contribuer au développement d’approches communautaires tant sur le plan de la prévention
que sur celui de l’intervention et;
► favoriser et encourager la recherche dans le domaine de la justice pénale et de la
criminologie et réaliser des études ponctuelles.
La Société de criminologie du Québec est un carrefour interdisciplinaire qui occupe une place de
premier plan en matière de criminologie.

Personne-ressource pour les demandes de stage
Laurence Cloutier, responsable des communications et du service aux membres,
2000 boul. St-Joseph Est, Montréal (Québec) H2H 1E4
514-529-4391 poste 1
crimino@societecrimino.qc.ca

Description du stage
Tous les deux ans, la Société de criminologie du Québec organise un congrès d'envergure sur un
thème choisi en fonction des préoccupations majeures de l'heure en criminologie. Il s'agit du seul
événement de ce genre au Québec, regroupant des professionnels issus de différents milieux en
justice afin de leur offrir des opportunités de formation professionnelle et de réseautage. Cet
événement est maintenant rendu à sa 38e édition, ce qui en fait une tradition bien établie pour les
décideurs et les intervenants et qui rassemble quelque 290 participants. Le prochain congrès de la
Société, qui se déroulera du 8 au 10 novembre 2017, aura pour titre Intervenir en contexte de

vulnérabilité : mieux connaître pour mieux agir.
Dans le cadre de l’organisation de ce congrès d’envergure, sous la supervision de la responsable
des communications/service aux membres ainsi que de la directrice générale, le ou la stagiaire
devra accomplir les mandats suivants :
1. Réaliser un plan de commandite et accomplir les activités qui en découlent;
2. Participer aux mandats de communication entourant le parrainage de l’événement par une
personnalité connue et;
3. Collaborer au développement de l’événement lors des rencontres d’équipe et des réunions
du comité organisateur.

Aptitudes recherchées
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Bonnes capacités rédactionnelles
Français écrit et parlé impeccable
Capacités développées en recherche sur le web
Aptitudes en communication orale (interagir clairement et efficacement)
Excellentes aptitudes à établir des relations professionnelles et à représenter la Société de
criminologie auprès des partenaires actuels et potentiels
Leadership et enthousiasme pour les tâches demandées
Intérêt et compétence pour le travail d’équipe
Sens de l’autonomie développé
Sens accru de l’organisation

Pour postuler
Pour proposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre de
motivation précisant votre intérêt pour ce stage à l’adresse suivante : crimino@societecrimino.qc.ca

