
Offre de stage -
coordinateur marketing 

et communication 

Quoi? Quand? Où? Avec qui?
Début mi-août 2020
(pour une durée de 

4 à 6 mois)

Montréal (QC) –
au cœur du quartier de 

Verdun

CCG est une entreprise montréalaise de conseil, nous nous définissons
comme un « accélérateur de solutions climatiques ». Nous travaillons
avec de très nombreux secteurs (industrie, municipalités, tertiaire,
aéronautique…), sur des sujets allant de la quantification de GES (gaz
à effet de serre), en passant par l’adaptation aux changements
climatiques ou encore la transition climatique. Vous aurez l’occasion
de travailler avec Pascal (Directeur Général de CCG), Alex (Co-
fondateur de CCG et de SAF+), Jeff (consultant chez CCG), Maria (chef
de projet chez SAF+), et bien d’autres !

Nous avons une équipe très ambitieuse et nous avons besoin d’une
personne capable de gérer notre stratégie marketing, digitale et de
communication. Nous sommes totalement ouverts aux nouvelles
propositions, le monde évolue vite, il faut savoir nous adapter et
proposer à nos clients et aux personnes qui nous suivent la meilleure
expérience possible. Au-delà des aspects marketing/communication, la
dimension « équipe » est fondamentale pour nous, nous recherchons
une personne qui partage nos valeurs, qui nous fera découvrir ses
passions et ce qui la motive à venir travailler chaque matin.

CCG propose un poste de stagiaire de fin d’études, une mission de 6
mois au cours de laquelle vous aurez l’occasion de travailler sur des
projets variés et tous tournés vers l’environnement et le
développement durable (SAF+ - carburant durable pour l’aviation,
Action Climatiq – OBNL, Jeu Climat).

- Suivi du plan stratégique (marketing/communication),
coordination du calendrier de contenus des médias sociaux,

- Identifier les tendances en communication et en marketing,
évaluation les besoins et propositions de solutions pour mettre en
place des stratégies novatrices,

- Assurer la conception et la coordination de visuels (brochures,
marketing direct, présentation, réseaux sociaux, newsletter, blog,
vidéos) et de contenu de rédaction,

- Analyser et suivre les statistiques des communications digitales
(newsletter, réseaux sociaux, blog),

- Organisation d’événements autour de CCG (webinaire,
conférence),

- Coordonner la création et gestion des sites Web dédiés aux
projets,

- Beaucoup d’autres activités que nous serons ravis de vous
présenter !

- Connaissance du domaine de l’environnement et du développement
durable

- Français et anglais (parlé/écrit)
- Connaissance de la suite Office (Word, PowerPoint et Excel), de la

suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro) et de
WordPress

- Connaissance des médias sociaux (LinkedIn et Twitter)
- Une grande autonomie
- Une personne organisée, ayant le sens du détail
- Gestion des priorités
- Bonne capacité rédactionnelle
- Créativité, une personne qui n’a pas peur de lancer des idées et d’en

chercher de nouvelles (en somme, être innovant !)

Nous sommes différents. Il est vrai qu’on ne travaille pas chez CCG
comme on peut travailler ailleurs. Notre expertise et notre expérience
sont deux atouts indéniables, mais d’autres valeurs comme le respect,
l’innovation, l’empathie et le plaisir sont également très importantes
pour nous. Une très grande partie de notre vie se déroule au travail, il
est donc primordial que tout s’y passe bien et que chacun y prenne le
plus de plaisir possible ! Enfin, le développement durable, l’écologie,
l’environnement sont également primordiaux pour nous et il est
important que ce le soit aussi pour vous !

Vous voulez vivre votre passion pour le climat chaque jour.

Vous croyez que la durabilité est incontournable.

Vous voulez accélérer la transition vers un monde bas-carbone tout en
augmentant la résilience des communautés face au bouleversements
climatiques.

Vous souhaitez amener votre pierre à la mise sur pied de projets
innovants en laissant libre cours à votre créativité.

Vous aimez résoudre des problèmes, et les défis sans solutions toutes
faites ne vous font pas peur.

Vous avez le sens de l’humour et vous êtes capable de développer des
relations harmonieuses dans un cadre professionnel.

Vous cherchez à la fois une atmosphère de travail décontractée et la
possibilité de prendre la responsabilité sur des sujets qui vous motivent.

En somme, vous voulez être un leader dans l’action pour le climat.

CCG : qui sommes-nous ?

Pourquoi voulons-nous vous recruter ?

Quel type de poste proposons-nous ?

Quelles seront les responsabilités et les activités du 
poste ?

Quelles sont les qualifications que nous 
recherchons ?

Dans quelle atmosphère travaillerez-vous ?

Pourquoi ce stage va être unique ? Parce que : 
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Envoi de la 
candidature

CV et vidéo (très 
appréciée) ou lettre 

de motivation: 

Premier contact par 
téléphone

Rapide point sur votre motivation 
et sur nos attentes communes.

Étude de cas à réaliser chez vous. 

Début du stage

Bienvenue! Très 
impatients de 

travailler avec vous!

1 2 3 4

Du 20 juillet au 31 juillet Du 3 au 5 août Du 5 au 7 août 

RDV via Zoom / 
étude de cas

Questions visant à 
mieux se connaître 
et présentation de 
votre étude de cas

Semaine du 17 août

recrutement@ccgclimat.com


