Offre de stage
Stages automne et hiver 2014
*Disponibilité à partir de maintenant*
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Organisme d'accueil : Goodnesstv.org
GoodnessTV est une WebTélé consacrée aux nouvelles positives et à l’engagement social.
GoodnessTV diffuse des vidéos sur des gens et des organismes travaillant à faire une différence
positive dans le monde.
GoodnessTV offre aux ONG et aux Fondations une vitrine mondiale spécialisée, non seulement
pour leur permettre de diffuser des vidéos sur leurs missions respectives et leur travail sur le
terrain, mais également les aider à récolter des fonds et/ou des offres de bénévolat ou de
parrainage.
GoodnessTV veut également permettre aux sociétés dont la mission commerciale comporte un
volet social de diffuser des vidéos sur cette mission et sa réalisation dans la communauté.
Poste offert : Communications, journalisme vidéo, montage et édition, infographie,
développement de la plateforme et du contenu.
Tâches : Il pourra contacter des fournisseurs de contenu, principalement des ONG et des
Fondations pour leur présenter le projet et les inviter à y adhérer. Le stagiaire pourra effectuer de
la recherche de contenu, de l’essaimage sur internet et de la veuille de réseaux sociaux. Enfin le
stagiaire pourra collaborer à la mise sur pied d’un projet de nouvelles positives sur Internet, en
collaboration avec la Direction de l’information de GoodnessTV. Le stagiaire aura à faire de la
recherche et du développement de sujets et il aura à concevoir des entrevues et à s’assurer du bon
déroulement de celles-ci.
Lieu du stage : Montréal aux bureaux de GoodnessTV.
Date de début du stage : Immédiatement – Veuillez indiquer clairement, dans votre lettre de
motivation, vos disponibilités hebdomadaires.
Durée : Selon les exigences du programme – Veuillez indiquer clairement, dans la lettre de
motivation, la durée proposée.
Ce stage n’est pas rémunéré.
Conditions requises : maîtrise parfaite du français, à l’oral et à l’écrit. Bonne connaissance de
l’anglais. Une autre langue s’avère un atout. Bonne connaissance des logiciels de traitement de
texte et de navigation internet. Photoshop et Final Cut également un atout.
Ce stage n’est pas réservé aux étudiants qui peuvent le faire créditer. Veuillez indiquer clairement,
dans votre lettre de motivation, si vous souhaitez faire créditer le stage.

Pour postuler : communiquez votre candidature par courriel (lettre de motivation et curriculum) à :
stagiaires@goodnesstv.org

4545 rue Fabre, Montréal, QC, H2J 3V7
info@goodnesstv.org

