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Offre: Stage en relations publiques 
Horaire: Temps plein (idéalement) ou temps partiel 
Salaire: 18$/heure et indemnité de vacances de 4% à la dernière paie 
Durée: 3 mois (standard) mais flexible 
Comment postuler: Envoie ton CV à recrutement@lg2.com. 
 
Qui est LG2? 
Nous avons la ferme conviction qu’en misant sur la richesse de nos talents et la puissance de nos idées, 
nous pouvons créer un impact positif, chaque jour. En influençant le monde qui nous entoure. En 
inspirant les organisations à ré-imaginer la croissance. En façonnant la culture à notre façon afin de 
favoriser des modèles durables qui auront à leur tour un impact positif. Parce que nous avons le devoir 
de mettre notre créativité à contribution, pour bâtir un avenir plus porteur. 
 
Nous avons l’ambition de devenir l’organisation la plus inspirante au Canada. Et pour y arriver, nous 
avons choisi de ne rendre de comptes qu’à nos employés et à nos clients. Nous sommes LG2 : la plus 
grande agence indépendante au Canada. 
 
Stagiaire en relations publiques recherché 
Tu contribueras directement au rayonnement de l’entreprise en veillant à la création de contenus 
pertinents qui sortent du lot, tant pour l’interne que pour l’externe, pour nos trois bureaux. Tu es reconnu 
pour écrire des textes dont le rythme, le style et la tonalité se démarquent? Tu trouves toujours les mots 
justes et surtout, tu sais les adapter aux circonstances, aux plateformes et aux objectifs de l’organisation? 
On veut te parler. 
 
Candidat idéal 

● Excellent rédacteur, tu es bilingue. 
● Expérimenté, tu es curieux. 
● Organisé, maître du multitâche et habile au ping-pong. 
● Joueur d’équipe et habile à gérer des situations complexes. 
● Avocat du diable et juge à la fois. 
● Amoureux du produit et intéressé par l’écosystème des agences 

 
Principales responsabilités 

● Veille médiatique 
● Développement et mise à jour des listes de presses 
● Rédaction web (nouvelles sur les sites web et publication sur nos réseaux sociaux) 
● Rédaction de communiqués de presse 
● Contribution aux stratégies de rayonnement de la marque et du produit LG2 

 
LG2 est un employeur offrant l’égalité des chances; toutes les candidatures seront considérées sans tenir 
compte du profil ethnoculturel, de la religion, de l’origine, de l’âge, de l’état civil, de l’ascendance, du 
handicap, de l’orientation sexuelle ou de l’identité de genre. 
 
Tout au long du processus de recrutement, des accommodements sont prévus pour les candidats en 
situation de handicap. 
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