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Présentation de l’organisation
Le Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l’Est-de-l’Île-deMontréal (CEMTL) regroupe l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Hôpital Santa Cabrini,
l’Institut universitaire en santé mentale de Montréal, l’Institut d’hémato-oncologie et de
thérapie cellulaire, le CHSDL Polonais Marie-Curie-Sklodowska de même que les
Centres de santé et de services sociaux de la Pointe-de-l’Île, de Saint-Léonard et SaintMichel et de Lucille-Teasdale. Il compte près de 17 500 employés et 620 médecins
répartis dans 43 points de service pour une population de plus de 500 000 personnes.
Il offre une gamme complète de soins et de services sociaux de première ligne, de
soins hospitaliers généraux, spécialisés, surspécialisés et de soins en santé mentale. Il
offre également des soins de longue durée en hébergement.
Affilié à l’Université de Montréal, le CEMTL conjugue les missions d’enseignement,
d’évaluation et de recherche avec formation de médecins et de professionnels de la
santé. Il accueille annuellement près de 6 000 stagiaires dans diverses disciplines. Il
compte deux centres de recherche d’envergure qui se démarquent sur les plans
national et international dans les sphères d’expertise que sont la santé mentale,
l’immuno-oncologie, la santé de la vision, la néphrologie et la thérapie cellulaire.
Pour en savoir plus, nous vous invitons à consulter le site Internet du CEMTL à
l’adresse suivante : https://ciusss-estmtl.gouv.qc.ca/.
Direction adjointe communications et relations publiques
La Direction adjointe communications et relations publiques est composée de deux
services :
-

Service des communications internes;
Service des relations publiques et des affaires corporatives.

L’équipe regroupe une vingtaine de personnes (gestionnaires, agents d’informations,
technicien en communication et arts graphiques et technicienne en administration)
spécialisées en communication.
L’offre de service comprend les sphères d’expertise suivantes :
-

Communications stratégiques – services-conseils et plans de communication;
Relations publiques (relations de presse);
Communications numériques : Internet, intranet, affichage dynamique et médias
sociaux;
Organisation d’événements;
Promotion et publicité;
Relations avec la population et les fondations du CEMTL;
Gestion de l’image de marque.
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Périodes demandées
Nous désirons accueillir un ou des stagiaires au sein de l’équipe des relations médias
au cours de l’automne 2022. Nous sommes prêts à accueillir les stagiaires à temps
plein ou à temps partiel.
Description de tâches du stagiaire
-

Répondre aux demandes en provenance des médias;
Contribuer à l’organisation d’événements où sont conviés des médias;
Rédiger des communiqués de presse;
Rédiger des actualités pour le Web et les médias sociaux;
Participer à la préparation de la revue de presse quotidienne;
Appuyer les porte-paroles dans la préparation de leurs entrevues;
Contribuer à la réalisation des bilans médias;
Réviser la liste des contacts médias;
Collaborer avec divers représentants des directions et services de
l’établissement;
Participer aux réunions d’équipe de l’équipe des relations publiques et des
affaires corporatives.

À ces tâches, s’ajouteront toutes demandes de la part de son superviseur de stage ou
de son supérieur immédiat.
Exigences demandées
-

Être étudiant (e) au baccalauréat en communications, en relations publiques, en
rédaction ou dans toute autre discipline connexe.
Excellente maîtrise du français écrit.
Maîtrise des outils de la suite Microsoft Office et de la suite Adobe

Qualités requises
-

Rigueur
Dynamisme
Grande capacité d’adaptation
Bon jugement

Encadrement du stagiaire
Le stagiaire sera sous la responsabilité de la chef de service, relations publiques et
affaires corporatives, et supervisé par une agente d’information –relations médias
comptant plus de dix ans d’expérience dans le domaine des relations médias dans le
réseau de la santé et des services sociaux.
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Conditions de stage :
Horaire de travail : 8 h 30 à 16 h 30, journées à confirmer selon la disponibilité du
stagiaire. En télétravail.

Lieu :

Institut universitaire en santé mentale de Montréal
Pavillon Bédard
7401, rue Hochelaga (Métro Radisson | possibilité de
stationnement)

Personne-ressource pour toutes demandes d’informations :
Hélène Barral
Directrice adjointe des communications internes et relations publiques
514 251-4000 poste 2538
helene.barral.cemtl@ssss.gouv.qc.ca
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