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OFFRE D’EMPLOI 
Stagiaire en rédaction pour un magazine d’affaires politiques 

 
 
Le magazine Suite à la Colline, qui est la publication officielle de l’Association 
canadienne des ex-parlementaires (ACEP), est à la recherche de stagiaires en 
rédaction pour proposer des idées, rédiger et réviser des articles. Le magazine porte 
principalement sur les politiques, les affaires parlementaires et les profils d’ex 
sénateurs et députés. 
 
Vous occuperez le poste de stagiaire en rédaction de Suite à la Colline de juillet 2021 
à la fin de juillet 2022. Voici quelles seront vos tâches : 
 

• Contribuer à la production de deux numéros du magazine; 

• Respecter les échéances fixées par le rédacteur en chef; 

• Rédiger des articles pour le magazine à la demande du rédacteur en chef; 

• Prendre des photos pour le magazine, veiller à ce que chaque article soit 
accompagné de photos et à l’obtention des permissions requises pour les 
photos qui n’ont pas été prises par vous; 
 

• Assister aux réunions comme le jugera nécessaire le rédacteur en chef et 
publier des messages à ce sujet sur les médias sociaux; 

 

• Participer à des activités importantes comme l’assemblée générale 
annuelle de l’ACEP et d’autres activités au besoin, puis en faire rapport; 

 

• Rester en contact avec le rédacteur en chef pour assurer la publication du 
magazine en temps opportun; 

 

• Sous la direction du rédacteur en chef, aider à mettre à jour l’information 
sur le site Web de l’ACEP et les médias sociaux. 

 
***** 

 

Durant votre stage, vous recevrez 600 $ par numéro publié. 
 
Pour soumettre votre candidature, prière de transmettre une lettre de 
présentation, votre curriculum vitae assorti d’une référence, et un exemple de votre 
travail (texte de 500 mots). 
 
Voici le sujet : Un essai présentant des arguments en faveur du mode de scrutin 
majoritaire uninominal à un tour. 
 
Prière de transmettre vos essais à exparl@parl.gc.ca ,d’ici le 30 juin 2021. 
 
Pour en savoir plus sur l’Association et consulter les anciens numéros de Suite à la 
Colline, consultez notre site Web à www.exparl.ca. 
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