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Agent(e) promotion – Carrière Été  
Organisme: L’Envol Programme d’aide aux jeunes mères. 
 
Notre force  
Es-tu à la recherche d’un emploi d’été qui te permettra de t’investir dans un contexte d’innovation ? 
L’Envol est un organisme communautaire bien implanté qui porte un engagement fort auprès de sa 
collectivité. Nous désirons faire une différence à long terme auprès des jeunes familles en soutenant la 
prévention chez les tout-petits.  
Tu auras l’opportunité de joindre une équipe passionnée et de mettre à contribution tes forces et tes 
nouvelles compétences! 
 
Un aperçu de ton implication au quotidien: 
En collaboration avec la directrice du Centre de pédiatrie sociale et la secrétaire réceptionniste 

 Assure l’élaboration, le développement et la mise en œuvre d’outils de promotion pour la 
prochaine Guignolée du Centre de pédiatrie sociale de L’Envol; 

 Produire des visuels engageants pour diffusion de nos projets, initiatives, nouvelles sur le 
territoire; 

 Collabore à la gestion et l’animation des médias sociaux (Facebook, Instagram, etc.); 

 Développe de nouveaux outils stratégiques pour améliorer le taux de suivis de nos membres et 
de la population ciblée; 

 
Ce qui te définit : 

 Tu débordes de créativité; 

 Tu étudies dans un domaine relié aux arts, lettres, communication, relations publiques, marketing 
ou autre programme pertinent; 

 Tu aimes travailler en équipe et partager tes idées. 
 
Ce que nous t’offrons :  

 Un travail étudiant pour la saison estivale à raison de 30 heures pour un maximum de 12 
semaines avec flexibilité d’horaire selon ton agenda et celui de l’équipe; 

 Salaire : 15$ et 16$ /heure selon ton expérience dans le domaine 

 Un environnement de travail convivial, décontracté et inspirant; 

 Stationnement gratuit et transport en commun efficace.  
 
On a hâte de te rencontrer ! 

 
Envoie ton curriculum vitae d’ici le 26 mai 2021 à : 
Louise Gauthier, directrice clinique, Centre de pédiatrie sociale de L’Envol : lgauthier@lenvol.org 
 
Visitez www.lenvol.org  
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