
 
 
 
 
 
 
 
 

OFFRE DE STAGE ─ PRINTEMPS/ÉTÉ 2021 
Stagiaire en administration (projet d’optimisation de 
contenu Web) 
 
Écohabitation, la référence en habitation durable, est un organisme à but non lucratif qui facilite 
l’émergence d’habitations saines, économes en ressources et en énergie, durables, abordables et 
accessibles à tous. Il réalise sa mission par des activités de promotion, de sensibilisation, de 
formation et d'accompagnement auprès du grand public, des intervenants du secteur de 
l’habitation et des décideurs politiques. 
 
Écohabitation valorise la diversité des personnes qu’elle embauche. Écohabitation favorise un 
milieu de travail où les différences individuelles sont reconnues, appréciées, respectées et 
valorisées, de façon à développer le plein potentiel et à mettre à profit les talents et les forces de 
chacun. 
 
Fonctions du poste : 

• Implémenter un projet détaillé d'amélioration de référencement, et faire l’optimisation de 
contenu Web en suivant les instructions et procédures fournies.  

• Appliquer une approche systématique et méthodique afin d'améliorer les résultats de 
recherche organiques et analyser les résultats obtenus. 

• Toutes autres tâches connexes. 
 
Exigences 

• Étudiant en Administration ou en gestion 

• Connaissances ou intérêt pour l’habitation écologique 

• Connaissances en gestion de projets 
 
Qualités et compétences 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite et bonne connaissance de l’anglais ; 

• Minutie, porte une grande attention aux détails 

• Sens de l’organisation, bonne capacité de synthèse et d’analyse 

• Efficacité, tact et discrétion 

• Dynamisme, autonomie et créativité 

• Aisance communicationnelle et rédactionnelle. 
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• Connaissance de l'informatique, des environnements Web. 
 
Conditions de travail 

• Durée du stage: Variable selon les disponibilités (à partir de 80h) 

• Statut d'emploi : temps partiel, 20h/semaine 

• Lieux de travail : En télétravail 
 
Pour postuler faire parvenir votre CV avec une lettre de présentation avant le 21 mai 2021 à 
l’adresse courriel melebel@ecohabitation.com  
 
Date prévue d'entrée en fonction : dès que possible. Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront 
contacté(e)s. 
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