
OFFRE D’EMPLOI

AGENT-E DES COMMUNICATIONS

L’agent ou l’agente de communication contribue au rayonnement du Centre Jacques-Cartier (CJC) et de
sa Fondation (FCCJC) par la planification et la mise en œuvre des stratégies de communication
organisationnelles internes et externes, par le développement et l’animation des outils Web, et par la
liaison avec les différents partenaires et collaborateurs. De plus, cette personne collabore au soutien
promotionnel de différentes activités de financement. Plus spécifiquement :

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

〉 Participer à l'élaboration des stratégies de communication et de promotion destinées à accroître
la visibilité et la notoriété du CJC et de la Fondation;

〉 Concevoir, rédiger et superviser la production graphique de documents (brochures, outils
promotionnels, communiqué de presse, etc.);

〉 Développer, élaborer, enrichir et mettre à jour les outils de communication Web (Facebook,
Instagram, LinkedIn, YouTube, site Web, infolettre);

〉 Apporter les améliorations souhaitables au site Web et proposer des solutions technologiques
favorisant l’interactivité entre les membres;

〉 Rédiger des textes variés sur les activités en cours, les formations, etc.;
〉 Collaborer au rayonnement et à l’organisation d’événements en lien avec le financement du CJC

et de la Fondation;
〉 Agir comme point-pivot à la coordination des communications entre le Centre et la Fondation;
〉 Outiller l’équipe de bonnes pratiques en matière de communication afin que ces dernières

deviennent un réflexe dans le quotidien.
〉 Possibilité d’accompagner les jeunes dans leur projet de vie sur des besoins et/ou compétences

liés au domaine de la communication.

QUALITÉS REQUISES

COMPÉTENCES PERSONNELLES :

〉 Faire preuve d’une grande capacité d’adaptation, d’organisation et d’autonomie;
〉 Avoir une bonne capacité de synthèse et de vulgarisation;
〉 Habiletés en communication et en relations humaines;
〉 Apprécier et favoriser le travail d’équipe;
〉 Être capable de bien gérer ses émotions.

COMPÉTENCES PROFESSIONNELLES :

〉 Détenir une formation universitaire dans l’un des domaines suivants : communications,
communications graphiques, administration ou autres domaines connexes;

〉 Excellente connaissance du français écrit;
〉 Bonne maîtrise de l’univers Office et des médias sociaux (Facebook, Instagram, WordPress);
〉 Détenir des connaissances en rédaction Web;
〉 Maîtrise de logiciels de création graphiques (Canva et/ou suite Adobe);
〉 Connaître la mission du Centre Jacques-Cartier, ses modes d’intervention et le milieu

communautaire en général est un atout.



CONDITIONS D’EMPLOI

〉 Statut : Poste permanent, temps plein
〉 Horaire de travail : 35 heures/semaine
〉 2 semaines de vacances payées à Noël, 1 congé mobile/mois et des fériés bonifiés;
〉 Accès à un compte de dépenses « bien-être »;
〉 Salaire : selon la politique salariale du CJC, base de 20 $ de l’heure
〉 Entrée en fonction : 29 août 2022

POURQUOI TRAVAILLER AU CJC ?

〉 Flexibilité d’horaire favorisant la conciliation vie personnelle et professionnelle;
〉 Pour avoir du pouvoir sur ton milieu de travail via une gestion participative;
〉 Le travail collaboratif est dans notre ADN : seul, on va plus vite, ensemble, on va plus loin;
〉 Milieu favorable au développement des compétences, selon tes intérêts et les opportunités;
〉 Pouvoir venir travailler facilement à vélo ou en autobus;
〉 Contribuer à l’épanouissement des jeunes adultes du CJC;
〉 Faire partie d’une équipe dynamique et passionnée.

PROCESSUS D’EMBAUCHE

Pour déposer votre candidature, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre
d’intérêt à l’attention d’Édith Vallières par courriel à edith.vallieres@centrejacquescartier.org avant le
15 juillet 2022 12h. Notez que seules les personnes retenues pour une entrevue de sélection seront
contactées.


