
 
 
 
VICE est le plus grand groupe média et producteur de contenu destiné aux jeunes au monde. Lancé en 
1994, VICE est aujourd’hui présent dans plus de 30 pays et distribue son contenu à des centaines de 
millions de personnes chaque mois sur le web, sur mobile, à la télévision et dans les réseaux sociaux. 
VICE comprend un réseau international de chaînes numériques, un studio de production d’émissions 
et de films, un magazine, un label, une agence de création intégrée, une maison d’édition et un 
nouveau réseau de télévision en partenariat avec Rogers nommé VICELAND. 
 
Le contenu de VICE a été fréquemment primé, notamment par l’Académie des arts et des sciences de 
la télévision, les Peabody Awards, le festival du film de Sundance, le Pen Center, les Lions de 
Cannes, le Frontline Club, la fondation Knight, la Société américaine des éditeurs de magazines, le 
LA Press Club, les Webby Awards et le Prix Bayeux Calvados des correspondants de guerre. 
 
La ou le stagiaire joue un rôle essentiel dans l’équipe de VICE Québec en travaillant avec les 
différents membres de l’équipe à la recherche et la rédaction de textes.  

 
POSTE : Stagiaire – Rédaction  
 
SUPÉRIEUR(E) IMMÉDIAT(E) : Directrice générale, VICE Québec 
 
PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
• Réviser et corriger du contenu du site web au quotidien 
• Mettre en ligne des articles originaux et actualiser la page d’accueil en temps opportun 
• Aider à la vérification du site web (corriger des vignettes, hyperliens, etc.)   
• Rédiger des textes sur des sujets d’actualité 
• Assister les membres de la rédaction dans la recherche de sujets  
• S’acquitter, au besoin, de toute autre tâche, y compris un soutien administratif général 
• Être l’ambassadeur de VICE en tout temps 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 
• Formation collégiale ou universitaire en cours 
• Bonne connaissance de l’actualité et la culture québécoises   
• Talent pour la recherche, la vérification du contenu et la révision de textes 
• Agilité organisationnelle et grand souci du détail 
• Esprit d’équipe, d’initiative et motivation en tout temps 
• Excellentes aptitudes en communication, tant à l’écrit qu’à l’oral 

** Ce stage rémunéré de trois mois débutera en janvier **  
** Ouverte uniquement aux étudiants collégiale ou universitaire **  

 
POUR POSTULER : 
Faites parvenir votre lettre de motivation, votre CV et des exemples de vos textes par courriel avec 
l’objet « Stage – Rédaction » à l’adresse : internscanada@vice.com. 

*** Cette description de poste décrit sommairement les tâches essentielles du stage. Ce n’est pas un 
contrat de travail ni une liste exhaustive des tâches que le titulaire du poste pourrait effectuer. Tous 
les employés de VICE Média sont tenus d’accomplir les tâches qui leur sont confiées par le personnel 
d’encadrement, peu importe le titre du poste ou les tâches quotidiennes. *** 
 



Si vous ne recevez pas de réponse de notre part d’ici un mois, votre candidature n’aura 
malheureusement pas été retenue. Le cas échéant, nous vous remercions d’avoir postulé et vous 
souhaitons beaucoup de succès dans votre carrière.  
 
Dans ce document, le recours au masculin a comme seul but d’alléger le texte et représente sans 
discrimination les personnes de chaque sexe. 

 


