
 

 

 
 

 
Stagiaire en investissement responsable - Communication 

(été 2020) 
 

 

DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 

Æquo, Services d’engagement actionnarial, offre des services spécialisés en investissement responsable 
(IR). L’équipe se consacre à la conduite de dialogues constructifs avec les sociétés dont les clients d’Æquo 
sont actionnaires, à propos des enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). 
L’engagement actionnarial pratiqué par Æquo se fonde sur l’alignement d’intérêts entre investisseurs et 
sociétés détenues. Il vise l’amélioration des performances ESG de ces entreprises et de leur gestion des 
risques et, par ricochet, de meilleurs rendements pour les investisseurs. Æquo offre aussi une gamme 
de services-conseils aux investisseurs responsables. 

Pour plus d’informations, voir aequo.ca. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

L'entreprise est à la recherche d'un(e) stagiaire (2 ou 3 jours / semaine) pour l'accompagner dans ses 
travaux de recherche et la gestion de ses opérations pour l'été.  Le mandat durera du 1er juillet au 31 
août incluant 1 semaine de vacances. 

Le/la candidat/e devra démontrer une autonomie importante et la capacité de gérer les priorités, car le 
travail se fera en partie à distance. 

Formation universitaire de type : communication, journalisme, école de commerce, finance, 
développement durable, sciences humaines ou toute autre discipline pertinente.  

Cycle(s) d'études : 1er ou 2e cycle complété ou en voie d’être complété, ou expérience équivalente 

Expérience pertinente un grand atout. 

 
PRINCIPALES TÂCHES 
 

● Participer à la structuration de la stratégie de communication  
● Participer à la coordination des activités de communication: évènements de relations 

publiques, communiqué de presse, documents promotionnels, etc.  
● Réviser les contenus visant à vulgariser des données portant sur les activités d'engagement 

actionnarial/d’investissement responsable   
● Mettre à jour le portfolio médiatique de l’entreprise et maintenir une liste de contacts dans les 

médias et réseaux  
● Participer à l'entretien et à la mise à jour du site web 
● Participer à la communication de l’entreprise via les médias sociaux 
● Effectuer toute autre tâche connexe  

 



 

 

COMPÉTENCES 
 

● Connaissances du milieu des affaires, de l'économie, ou de l'industrie de la finance et de 
l'investissement 

● Familiarité démontrée avec certains des enjeux environnementaux et sociaux des entreprises, 
ainsi qu’en bonne gouvernance 

● Capacité à assimiler rapidement des contenus complexes    
● Capacité d’analyse et de synthèse  
● Excellente communication écrite et orale  
● Grandes capacités relationnelles   
● Utilisation avancée des réseaux sociaux professionnels  
● Bilinguisme parlé et écrit (une parfaite maîtrise du français écrit) 
● Connaissance des logiciels WordPress et Mailchimp (un atout) 
● Curiosité intellectuelle, rigueur et professionnalisme 
● Autonomie 
● Pragmatisme 
● Sens de l’organisation et de la gestion des priorités 
● Habileté à protéger et à maintenir la confidentialité des informations 

 
 
Æquo offrira une rémunération partielle du stage, une expérience pertinente dans un milieu en pleine 
transformation et croissance, ainsi que des opportunités de réseautage dans un environnement de 
travail flexible et dynamique. 
 
 
POUR POSTULER : 
Pour postuler, SVP communiquez votre lettre de présentation et curriculum vitae à l’adresse suivante : 
administration@aequo.ca , avant le 22 juin 2020. 
 
 

 


