Chargé de communication
Vous êtes reconnu pour votre créativité et votre proactivité? Les réseaux sociaux n’ont plus de secrets
pour vous? Contribuer à faire rayonner un organisme majeur qui favorise l’intégration des immigrants
vous interpelle? Actions interculturelles, actif depuis près de 30 ans, recherche actuellement un(e)
Chargé (e) de communication afin de supporter sa croissance.
LE DÉFI
Le Chargé de communication jouera un rôle clé au sein de l’organisme car il sera responsable de
développer et mettre en place une stratégie globale de communication et de relations publiques ainsi
que des stratégies de communication spécifiques aux projets de l’organisme. Il participera au
rayonnement et à la mise en valeur des divers projets. De plus, il :
•
•
•
•
•
•

Assurera une visibilité optimale dans les médias en respectant les ententes de visibilité avec
les bailleurs de fonds;
Créera du contenu qui mettra en valeur l’expertise de l’organisme et de ses gens;
Développera une stratégie de communication et médias 2.0 et verra à sa mise en application;
Supervisera et/ou collaborera à la réalisation de capsules vidéo et de divers contenus visuels;
Contribuera à la gestion des relations publiques;
Toutes autres tâches reliées au marketing et à la communication.

VOUS ÊTES LA PERSONNE RECHERCHÉE SI :
•
•
•
•

Vous possédez un minimum de 2 ans d’expérience pertinente ainsi qu’une formation en
marketing, communication, ou dans une autre discipline jugée pertinente;
Le travail d’équipe est essentiel pour vous et vous avez une grande capacité d’adaptation ;
Vous avez d’excellentes aptitudes de rédaction, de vulgarisation et de synthèse de
l’information;
Vous avez de grandes habiletés avec les médias sociaux, blogues, animation Web.

VOUS VOUS DÉMARQUEREZ SI :
•
•
•

Vous avez de l’expérience avec les relations de presse;
Vous avez des connaissances sur le fonctionnement administratif d’un OBNL;
Vous êtes bilingue.

CONDITIONS SOMMAIRES DU TRAVAIL :
•
•
•

Horaire : Poste permanent à 35h par semaine.
Rémunération : Notre organisation offre une rémunération compétitive par rapport à notre
secteur d’activité.
Entrée en fonction : Dès que possible.

Cette opportunité vous intéresse, n’hésitez pas à nous faire parvenir votre curriculum vitae à l’adresse
suivante : julie@juliemercier.ca
Nous aimerions faire votre connaissance.

