
Possibilités d’emplois

Baccalauréat
en communication,  
politique et société

Exemples de postes pertinents  
en lien avec votre domaine d’études



 

2 
 

TABLE DES MATIERES 

 

Agent, agente de développement ......................................................................... 4 

Adjoint, adjointe à la coordination, responsable des communications .................. 6 

Agent communautaire et social, agente communautaire et sociale ...................... 8 

Agent, agente de communication ........................................................................ 10 

Agent, agente de mobilisation ............................................................................. 12 

Agent, agente de recherche ................................................................................ 14 

Agent, agente de communication ........................................................................ 16 

Agent, agente de développement et de communication ..................................... 18 

Agent, agente de liaison ..................................................................................... 20 

Agent, agente d’analyse, de formation et de liaison ............................................ 22 

Agent, agente de développement ....................................................................... 24 

Agent, agente de communications ...................................................................... 26 

Agent, agente de développement communautaire .............................................. 28 

Agent, agente de développement social ............................................................. 30 

Agente de communication .................................................................................. 32 

Agent, agente d’immigration ............................................................................... 34 

Animateur, animatrice des médias sociaux ......................................................... 35 

Attaché, attachée politique .................................................................................. 37 

Chargé, chargée de projets à la mobilisation ...................................................... 38 

Chargé, chargée de projets et communication ................................................... 40 

Chargé, chargée des communications ................................................................ 42 

Conseiller, conseillère politique ........................................................................... 44 

Coordonnateur, coordonnatrice .......................................................................... 46 



 

3 
 

Coordonnateur, coordonnatrice .......................................................................... 48 

Journaliste .......................................................................................................... 50 

Organisateur, organisatrice communautaire ....................................................... 51 

Organisateur, organisatrice communautaire ....................................................... 53 

Recherchiste ....................................................................................................... 55 

Relationniste, animateur, animatrice de communauté ........................................ 57 

Responsable de la promotion et du développement ........................................... 59 

Responsable des communications politiques ..................................................... 61 

 

 

  



 

4 
 

AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

CDEC LaSalle-Lachine 

La Corporation de développement économique et communautaire LaSalle-

Lachine (CDEC) a pour mission de favoriser, dans une perspective de 

développement durable, le développement de l’emploi et la création de la richesse 

collective par la prise en charge du développement économique et social. 

Description du poste 

Parmi nos objectifs : 

Favoriser le partenariat pour mieux relever ensemble les défis liés au 

développement de la communauté dans un esprit de complémentarité et de 

solidarité plutôt que de compétition et de concurrence 

Faciliter les échanges et la concertation entre les différents partenaires des milieux 

socio-économiques, de l’éducation et des entreprises 

Tâches : 

 Mobiliser les acteurs du développement local des arrondissements de 

LaSalle et de Lachine, incluant les représentants et la communauté 

anglophone des deux territoires 

 Identifier les axes de développement et appuyer la réalisation des activités 

qui en découlera en concertation avec le milieu 

 Appuyer les projets d’autres organismes dans des activités liées au 

développement local (veille stratégique, plan d’action, service-conseil) 

 Siéger et participer aux diverses activités, tables, comités de concertation 

liés au développement communautaire et économique 
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Formation et exigences 

 Diplôme de 1er cycle ou expérience pertinente 

 Expérience dans le développement de projets communautaires (logements 

sociaux, revitalisation, projets territoriaux concertés, etc.) 

 Capacité à susciter la concertation ; initiative et souplesse dans l’action 

 Excellente habilité en rédaction de plans d’affaires, recherche de 

partenaires, recherche de financement 

 Excellente rédaction en français (bulletins d’information et/ou 

communiqués) 

 Maîtrise de la Suite Office (Word, Excel, Outlook) 

 Français et anglais oral 
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ADJOINT, ADJOINTE À LA COORDINATION, RESPONSABLE DES 

COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Regroupement des tables de concertation de la Petite-Patrie 

Le Regroupement des tables de concertation de La Petite-Patrie (RTCPP) est un 

organisme dynamique qui regroupe 10 tables ou lieux de concertation impliquant 

plus de 90 organismes du quartier, tous réunis par l'objectif de lutter contre la 

pauvreté et d'améliorer les conditions et la qualité de vie des gens de La Petite-

Patrie. 

Description du poste 

L’adjoint(e) à la coordination et responsable des communications aura comme 

principales responsabilités d'assurer les différentes activités de communications 

du RTCPP et d'appuyer le coordonnateur dans ses tâches de coordination et 

d’administration. 

Responsabilités : 

 Soutenir la coordination dans l’organisation et l’animation de diverses 

activités de concertation des tables et des membres (au besoin, agir en tant 

que représentant du RTCPP dans le suivi de certains dossiers) 

 Assurer les différentes tâches administratives et participer au bon 

fonctionnement du RTCPP (préparation des AG, rédaction de procès-

verbaux, rapports aux bailleurs de fonds, etc.) 

 Coordonner la réalisation de certains projets en lien avec le mandat du 

RTCPP 

 Assurer la conception, la production et la diffusion des divers documents de 

communication du RTCPP (affichage, bulletins aux membres, médias 

sociaux, rapport annuel, etc.) 
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 Assurer l'application des politiques de communications du RTCPP et leur 

mise à jour 

 Mettre à jour le site web du RTCPP et animer ses réseaux sociaux 

 Tenir à jour les listes de contacts du RTCPP 

 Conseiller et soutenir les membres du regroupement en ce qui a trait aux 

communications 

Formation et exigences 

 Bonne connaissance et intérêt marqué pour le milieu communautaire 

 Formation pertinente en sciences sociales, sciences politiques, 

communications, en relations publiques, ou expérience équivalente 

 Expérience de travail de trois ans en lien avec le poste 

 Habiletés supérieures de communication, tant à l’écrit qu’à l’oral 

 Facilité à travailler au sein d’une équipe 

 Excellentes habiletés organisationnelles et analytiques 

 Compréhension des enjeux du communautaire, de la concertation et des 

communications 

 Qualités recherchées : créativité, flexibilité, discernement et ouvert aux 

nouveaux défis 

 Connaissance de Microsoft Office, du langage HTML ainsi qu'une 

connaissance de base de Photoshop, InDesign, Acrobat Pro, Dreamweaver 

et Illustrator (constitue un atout) 
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AGENT COMMUNAUTAIRE ET SOCIAL, AGENTE COMMUNAUTAIRE 

ET SOCIALE  
 
Employeur 

Ville de Brossard 

À Brossard, une foule d’activités sportives, récréatives, culturelles et touristiques 

s’offrent aux citoyens comme aux visiteurs. Divertissements, attractions et pôles 

commerciaux font le bonheur des petits et des grands, qui trouvent de tout pour 

passer du bon temps. 

Description du poste 

 Participer à l'élaboration et mise en œuvre des événements relevant de sa 

responsabilité. Dresser des bilans, identifier des alternatives et émettre des 

recommandations en lien avec les projets réalisés 

 Recruter et gérer le personnel requis pour la réalisation des mandats 

relevant de sa responsabilité, principalement les brigadiers scolaires 

 Mettre en œuvre des divers plans d'action et politiques en collaboration 

avec le chef de division communautaire 

 Établir et maintenir des liens harmonieux avec les organismes 

communautaires du milieu tout en assurant le soutien à ces organismes. 

Agir comme personne-ressource et les accompagner dans la réalisation de 

leur mission 

 Voir au traitement des requêtes provenant du milieu et les demandes de 

reconnaissance ou de soutien financier et logistique des organismes en 

conformité avec les conditions d'admissibilité des politiques en vigueur 

 Soumettre des recommandations au supérieur immédiat et mettre en 

œuvre les stratégies requises au développement de la vie communautaire 

 Participer à la planification budgétaire des projets qui lui sont confiés et en 

assurer la gestion financière dans le respect des budgets adoptés par la 

Ville 
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 Participer à différentes tables de concertation et comités de travail 

 Animer des réunions et exercer un leadership dynamique au sein des 

comités de travail dans lesquels il est activement impliqué 

 Identifier les initiatives novatrices locales, régionales et nationales en lien 

avec les différents mandats, les faire connaître et les promouvoir 

 Soutenir les démarches de mobilisations locales en lien avec les différents 

programmes et politiques 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de premier cycle en sciences sociales, 

développement social, récréologie ou autre discipline appropriée 

 Posséder au moins trois ans d’expérience en matière de concertation, dans 

l’accompagnement de projets et l’organisation d’activités de moyenne et 

grande envergure 

 Être à l'aise avec les mécanismes de concertation et démontrer des 

aptitudes en matière de relations interpersonnelles 

 Dynamisme et aptitude au travail d’équipe 

 Être en mesure de rédiger des rapports et des documents 

 Avoir une grande capacité d’analyse, de créativité et de synthèse 

 Faire preuve d’initiative, de motivation, d’autonomie et de débrouillardise 

 Habileté en gestion de personnel 

 Habileté en gestion de projets multiples et capacité de travailler 

efficacement sur plusieurs dossiers en même temps avec des échéanciers 

très courts, être orienté vers les résultats 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit 

 Connaissance pratique de l’anglais 

 Bonne connaissance des outils informatiques 
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AGENT, AGENTE DE COMMUNICATION 
 
Employeur 

Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles 

La Clinique communautaire de Pointe-Saint-Charles est un organisme de 

santé contrôlé par les citoyen-ne-s. Son objectif est d'organiser des services 

préventifs et curatifs et de regrouper les citoyen-ne-s autour des questions de 

santé afin d'améliorer les conditions de santé à court et à long terme. 

Description du poste 

Relevant du coordonnateur général de la Clinique, la personne recherchée doit : 

 Contribuer à la définition des objectifs et des programmes d’information et 

de communication de la Clinique 

 En lien avec la mission, les valeurs, la planification stratégique et les 

priorités annuelles de l’organisme, élaborer un plan annuel de 

communication et voir à sa réalisation 

 Élaborer des stratégies et des campagnes de communication 

 Participer à l’élaboration et à la mise en place des politiques et procédures 

d’information interne et externe de la Clinique 

 Participer à la réflexion entourant la planification et le développement de 

l’organisme et du quartier 

 Actualiser des moyens et réaliser des activités d’information et de 

communication dans le quartier et au sein de l’organisme 

 Produire des documents et des outils promotionnels et informationnels 

 Actualiser et développer le site Internet 

 Assurer les relations de presse 

 Collaborer à organiser divers événements publics 
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Formation et exigences 

 Connaissance des techniques, outils et stratégies de communication 

 Maîtrise des logiciels suivants : Pack Microsoft Office, InDesign, Photoshop, 

Illustrator 

 Maîtrise des plateformes Internet et des tableaux de bord 

 Excellente capacité de communication verbale et écrite en français 

 Grande autonomie et capacité de travailler en équipe 

 Bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit 

 Connaissance du milieu de la santé et du mouvement communautaire. 

 Expériences de travail et/ou études pertinentes 
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AGENT, AGENTE DE MOBILISATION 
 
Employeur 

Le Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes humanitaire 

d’Anjou 

Le ROCHA (Regroupement des organismes et des citoyens et citoyennes 

humanitaire d’Anjou) est une table de concertation intersectorielle et multiréseaux. 

Sa mission est de regrouper des organismes, des citoyens et des institutions 

œuvrant dans l’arrondissement d’Anjou afin de participer collectivement à la 

promotion, au soutien et au développement social, économique et communautaire 

de l’arrondissement. 

Description du poste 

 Mobiliser les citoyens d’Anjou dans le but de créer des comités d’action 

 Soutenir les comités dans la mise en place d’actions concrètes 

 Développer et mettre sur pied des projets de mobilisation dans la 

communauté en lien avec les priorités du quartier, en collaboration avec les 

citoyens, les organismes communautaires et les institutions 

 Assurer la continuité de projets s’inscrivant dans la poursuite du plan 

d’action de la Concertation Famille d’Anjou 

 Animer les rencontres des comités citoyens 

 Gérer le budget des divers projets 

 Produire des rapports et des comptes rendus 

 Effectuer toutes autres tâches reliées à sa fonction 
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Formation et exigences 

 Formation pertinente de niveau universitaire et/ou collégial en lien avec le 

poste 

 Expérience dans le milieu communautaire un atout 

 Grandes habiletés en mobilisation et en animation de groupe 

 Force reconnue dans les relations interpersonnelles 

 Dynamisme et créativité 

 Sens de l’autonomie développée et bonne capacité d’innovation 

 Bon sens de l’organisation et des priorités 

 Capacité à travailler en équipe 

 Fortes habiletés à communiquer à l’oral et à l’écrit 
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AGENT, AGENTE DE RECHERCHE 
 
Employeur 

Réseau Intégré sur la Cybersécurité – Centre International de Criminologie 

Comparée 

La mission du CICC consiste à rassembler des chercheurs désireux de 

comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation 

des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention 

déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire 

face. Il est le seul au Québec à s’intéresser de façon globale aux phénomènes 

criminels, à leur contrôle et à la sécurité. 

Description du poste 

La personne titulaire du poste identifiera dans la littérature scientifique sur les 

questions liées à la cybersécurité les résultats de recherche jugés comme étant 

les plus pertinents pour les praticiens et décideurs politiques canadiens, et 

produira à partir de ces connaissances des documents de synthèse ainsi que des 

contenus multimédias destinés à ces derniers. Elle sera également responsable 

d'entretenir des relations privilégiées avec les "courtiers en connaissances" 

appartenant à chacune des organisations partenaires du réseau. 

Responsabilités : 

 Mettre en place une veille scientifique automatisée portant sur les nouvelles 

publications en informatique et en sciences sociales dans le domaine de la 

cybersécurité 

 Identifier les articles pertinents à l'aide d'outils bibliométriques les plus 

significatifs 

 Rédiger des documents de synthèse et des contenus multimédias 

(capsules vidéos) en anglais permettant de diffuser ces connaissances aux 

praticiens 
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 Interagir régulièrement avec les étudiants qui collaboreront à la production 

de ces documents et contenus multimédias 

 Assurer la production de modules de formation destinés à des étudiants de 

2ème et 3ème cycle 

 Développer un réseau de soutien pour les "courtiers en connaissance" 

appartenant aux divers partenaires institutionnels du RISC, par 

l'organisation de rencontres et des discussions fréquentes sur leurs besoins 

respectifs 

 Assister le Directeur administratif et le Directeur scientifique du réseau dans 

l'organisation des deux colloques annuels, particulièrement en ce qui 

concerne le contenu scientifique 

Formation et exigences 

Diplôme universitaire de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation 

approprié. 

Atouts : Connaissances et expérience dans le domaine de la mobilisation des 

connaissances en cybersécurité. 
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AGENT, AGENTE DE COMMUNICATION 
 
Employeur 

Jour de la Terre Québec 

Projets Saint-Laurent est un organisme de charité qui s’est vu octroyer, en 1995, 

la mission d’organiser le volet québécois du Jour de la Terre, un événement 

environnemental international.  

Outre la célébration du 22 avril, Projets Saint-Laurent/Jour de la Terre Québec a 

pour mission d’accompagner les individus et les institutions dans leur volonté 

d’améliorer leurs comportements environnementaux. 

Description du poste 

Projets Saint-Laurent est actuellement à la recherche d'un candidat pour combler 

le poste d’agent(e) de communication. Dans le cadre de ses fonctions, et sous la 

supervision du Directeur du Développement des Affaires et des communications, 

le candidat aura comme principal mandat d’assurer la gestion des programmes 

liés à la célébration du Jour de la Terre au Québec et de participer au bon 

fonctionnement des communications de l’organisation. 

Avec les membres de l’équipe des communications : 

 Gérer des communications auprès des citoyens (Infolettre, Facebook, 

Twitter, etc.) 

 Effectuer la mise à jour du site Web du Jour de la Terre Québec 

 Rédiger divers documents (bilan, fiches directrices, lettres, etc.) 

 Gérer des relations avec les médias (mise à jour de la liste média, rappel 

média, suivis, etc.) 

 Recevoir, analyser et classer l’information en provenance des partenaires 

et des programmes 

 Participer à l’élaboration et à la gestion de la production du matériel 

promotionnel des événements et programmes 
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 Participer à la recherche de différents partenaires et collaborateurs 

 Participer à l’organisation des événements de levée de fonds 

 Participer à la gestion, la logistique et les communications relatives aux 

levées de fonds 

 Agir comme coordonnateur lors de la tenue d'événements 

 Toutes autres tâches connexes 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication ou équivalence  

 Expérience d’un (1) an en communication, gestion de projets ou 

expériences pertinentes  

 Intérêt pour l’événementiel  

 Excellente maîtrise des langues française et anglaise, parlées et écrites  

 Connaissance de l’environnement Mac, des logiciels de bureautique Office, 

FileMaker, et Wordpress  

 Être admissible au programme de subvention salariale d’Emploi-Québec  

 Intérêt marqué pour l’environnement et le développement durable, un atout  

 Permis de conduire, un atout 

 Caractéristiques personnelles 

 Grand sens de l’initiative, autonomie, minutie, rapidité d'exécution, 

débrouillardise et dynamisme  

 Capacité à travailler en équipe  

 Grande capacité à identifier et gérer les priorités  

 Capacité à travailler sous pression  

 Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois avec de brèves échéances 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT ET DE COMMUNICATION 
 
Employeur 

Ville de Saint-Pascal 

Située au coeur du Kamouraska, Saint-Pascal se démarque entre autres par son 

paysage, ses espaces, la proximité des lieux de travail et la présence de nombreux 

services professionnels et gouvernementaux de même que des réseaux 

d’éducation et de la santé qui s’y trouvent. En plus d’être une ville dynamique qui 

offre à sa population le charme de la campagne, Saint-Pascal propose également 

à ses résidents les avantages de nombreux services que l’on retrouve dans des 

municipalités de centralité. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur général, l’agent(e) de développement et de 

communication a pour fonction d’assumer l’ensemble des tâches requises dans le 

cadre des différents dossiers de développement économique et social et d’en 

assurer la coordination et le soutien, et ce, en collaboration avec les services de 

la Ville. Principales responsabilités : 

 Animer et soutenir le comité de développement 

 Élaborer, réaliser et gérer des projets de développement de nature sociale 

ou économique 

 Assurer une veille des programmes d’aide financière et procéder à de 

demandes de financement 

 Contribuer à la réalisation, au suivi et à la mise à jour de la planification 

stratégique de la Ville 

 Assurer le suivi des plans d’action de la Politique familiale et du Programme 

Municipalité Amie des Aînés auprès des organismes concernés 

 Établir et maintenir des relations de collaboration avec les organismes 

locaux et régionaux 
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 Évaluer périodiquement les activités et programmes de développement de 

la Ville, émettre des commentaires, produire des rapports et formuler des 

recommandations au comité de développement et au conseil municipal 

 Organiser et animer des activités et événements de promotion pour la Ville 

auprès de diverses clientèles 

 Représenter la Ville dans différents dossiers et auprès de certains 

organismes en lien avec ses fonctions 

 Effectuer la promotion et la vente de terrains résidentiels et industriels pour 

la Ville 

 Faire la promotion et la location d’espaces locatifs appartenant à la Ville 

 Effectuer diverses tâches relatives aux communications et aux relations 

avec les médias 

 Gérer le site web de la Ville 

Formation et exigences 

 Maîtriser le sens de la communication, démontrer de l’entregent et de 

l’initiative, être autonome, posséder le sens de la planification et de 

l’organisation, avoir du tact, être persuasif, esprit d’analyse et de synthèse. 

 Avoir la capacité d’établir des stratégies d’animation et d’intervention au 

niveau du développement local 

 Être disponible pour travailler le soir et les fins de semaine 

occasionnellement 

 Maîtriser la langue française et la suite Office 

 Posséder un diplôme universitaire de 1er cycle relié au développement 

local ou régional ; une combinaison de formations et d’expériences 

équivalentes pourra être considérée. Le comité de sélection se réserve le 

droit d’établir des équivalences au chapitre des qualifications académiques 

et de l’expérience 
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AGENT, AGENTE DE LIAISON 
 
Employeur 

Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent 

Le Comité des Organismes Sociaux de Saint-Laurent (COSSL) est une table de 

concertation multiréseaux et multisectorielles qui regroupe une cinquantaine 

d'organismes œuvrant sur le territoire de l'arrondissement de Saint-Laurent. Le 

COSSL cherche à développer la concertation entre les différents membres et la 

participation active de tous les organismes au développement socio-économique 

de son milieu et à l'amélioration de la qualité de vie des citoyens et citoyennes de 

Saint-Laurent. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, l’agent(e) de liaison a pour mandat 

de travailler en concert avec la coordination locale afin d’assurer le déploiement 

des différentes initiatives locales et la mise en œuvre des processus de 

concertation. Directement en lien avec les comités et instances du COSSL, 

l’agent(e) aura pour tâches générales de : 

 Soutenir les membres et comités issus du COSSL 

 Mobiliser les acteurs du territoire autour des enjeux identifiés par les 

comités 

 Assurer divers suivis auprès de projets concertés (projets de recherches, 

événements, soirées communautaires et autres) 

 Assurer la préparation d’outils pour l’animation des comités et de la 

concertation 

 Effectuer le travail inhérent aux exigences de certains bailleurs de fonds 

pour le financement des planifications ou le développement de projets, etc. 
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Formation et exigences 

 Études universitaires dans un domaine pertinent (ou expérience 

équivalente) 

 Expérience significative en concertation intersectorielle et en 

développement des communautés locales 

 Expérience en mobilisation et en animation de groupes 

 Capacité à travailler dans des dossiers en développement, d’assumer des 

tâches de logistique évènementielle et une bonne capacité de gestion du 

stress 

 Intérêt pour le travail avec des acteurs qui œuvrent auprès d’individus 

d’origines culturelles diverses et des milieux plus vulnérables 

 Habileté à travailler en équipe, écoute et diplomatie 

 Autonomie, initiative, engagement, sens des responsabilités 

 Maîtrise des logiciels sur environnement Windows 

 Excellent français (parlé et écrit) et anglais fonctionnel 
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AGENT, AGENTE D’ANALYSE, DE FORMATION ET DE LIAISON 
 
Employeur 

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de 

Montréal 

Le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal 

(RIOCM) défend et promeut les intérêts communs de ses membres, soit plus de 

280 organismes et regroupements communautaires autonomes qui œuvrent dans 

le champ de la santé et des services sociaux et de leurs déterminants, dans la 

région de Montréal. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la coordination, la personne occupant le poste d’agent(e) 

d’analyse, de liaison et de formation, collige et analyse les informations de façon 

continue sur les politiques en santé et services sociaux et en action 

communautaire et recommande, sur demande, des positionnements politiques. 

Elle vulgarise et diffuse les informations et organise des formations. Elle assure le 

lien avec les organismes communautaires et les regroupements, participe à la 

mobilisation et représente le regroupement dans certains dossiers. 

Formation et exigences 

Une formation universitaire dans une discipline reliée à la fonction et une solide 

expérience d’au moins trois (3) années dans un ou plusieurs secteurs reliés au 

mouvement communautaire, au travail social, aux sciences politiques, à la 

sociologie ou autre domaine pertinent. 

 Connaissance du milieu communautaire autonome et des enjeux auxquels 

il fait face  

 Connaissance des politiques publiques dans le domaine de la santé et des 

services sociaux  
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 Capacité d’analyse  

 Habiletés communicationnelles et relationnelles  

 Capacité de représentation et de mobilisation  

 Capacité d’animation et de formation  

 Capacité de travailler en équipe  

 Autonomie et leadership  

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (un atout) 

 Capacité de rédaction et connaissance des logiciels de bureautique 

  



 

24 
 

AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Association Québécoise des Parents et Amis de la personne atteinte de 

Maladie Mentale 

L’Association Québécoise des Parents et Amis de la personne atteinte de Maladie 

Mentale Inc. « AQPAMM » est un organisme communautaire à but non lucratif. 

Elle dispense aux membres des familles et amis ayant un proche atteint de 

maladie mentale, des services et des entrevues individuelles, de couple et 

familiale à court terme. 

Description du poste 

En étroite collaboration avec la directrice générale l’agent de développement de 

l’AQPAMM contribue activement au développement de l’AQPAMM et aux levées 

de fond et plus particulièrement :  

 Participe à l’identification des opportunités de nouveaux points de services, 

assure le suivi de ces opportunités 

 Actualise et rassemble les outils nécessaires 

 Contribue au développement de nouvelles associations avec différents 

partenaires du milieu et participe à la coordination de leurs efforts à cet 

égard 

 Développe des stratégies de communication et de représentation auprès 

des partenaires ciblés et assure le maintien d’un réseautage avec ces 

organismes. Au besoin, participe aux activités de représentation 

 En étroite collaboration avec la directrice générale, contribue à la 

planification stratégique, à la consultation des membres et à l’évaluation 

des services 

 S’assure du suivi évaluation mis en place dans le cadre des différents 

projets 
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 Lors de la mise en œuvre des points de services, s’assure de favoriser une 

participation responsable et concertée des membres et des partenaires 

 Participe au développement des procédures de l’AQPAMM 

 Participe aux réunions périodiques dans les différents carrefours et RLS 

 Participer à l’élaboration d’activités sociales à l’intention des membres 

 Participer au développement de l’organisation et à la recherche (Veille) 

 Utiliser l’Xaequo pour entrer toutes les données et participer à l’analyse 

 Améliorer ses connaissances en s’impliquant dans le processus de 

formation continue déterminé avec l’employeur 

 S’acquitter de toutes autres tâches connexes et/ou jugées importantes pour 

l’organisme 

Formation et exigences 

 Formation universitaire en sciences sociales ou gestion 

 Expérience de travail en gestion, évaluation de projets et en donation 

 Expérience concrète en rédaction de propositions 

 Expertise reconnue dans le réseau de la santé et des services sociaux 

 Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit 

 Très fortes habiletés dans l’utilisation des logiciels informatiques courants 

(traitement de texte, utilisation de tableurs dans Excel), capacités à utiliser 

les fonctionnalités de partage de documents collaboratifs (ex : Google drive) 

 Sens du travail d’équipe, communication interpersonnelle, gestion du 

changement, capacité à animer des réunions et à coacher des équipes, 

capacité d’analyse, de créativité et d’innovation, excellente capacité de 

rédaction, capacité à gérer le temps et les priorités, minutieux et exigeant 

en matière de qualité (travail bien fait), capacité d’adaptation, capacité à 

gérer des situations délicates dans un contexte interculturel, à entretenir 

des relations avec des partenaires habileté dans la gestion des partenariats 
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AGENT, AGENTE DE COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Le Comité d’Action des Personnes Vivant des Situations de Handicap 

Le CAPVISH est un organisme communautaire situé à Québec. Nous œuvrons à 

la promotion et à la défense des droits des personnes ayant une limitation 

fonctionnelle sur le territoire de la Capitale-Nationale. C’est par des actions 

concrètes que nous contribuons à la cause des personnes handicapées et ainsi 

faire en sorte qu’elles jouissent d’une meilleure place dans la société. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la coordonnatrice du CAPVISH et en collaboration avec 

la préposée aux renseignements du service BRAD, la personne qui agira à titre 

d'agent(e) de communications assumera les tâches suivantes : 

Communication : 

 Assurer la production d'un bulletin d'information portant sur la défense de 

droits des personnes handicapées (accessibilité, soins et services à 

domicile, etc.) 

 Apporter un soutien dans l'organisation d'événements spéciaux, de 

sensibilisation et de mobilisation auprès des membres et des partenaires 

 Soutenir le développement et l'actualisation du service de la banque de 

référence de travailleuses et travailleurs à domicile (service BRAD) 

 Collaborer à mettre à jour le site web et à animer le réseau social 

(Facebook) 

 Travailler à la réalisation d'un plan de communication et collaborer à assurer 

le rayonnement de l'organisme 

 Collaborer en tout temps, à assurer les communications internes et 

externes de l'organisme 
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Recrutement : 

 Planifier et participer aux activités de recrutement du personnel de la 

banque de référence de travailleuses et travailleurs à domicile (service 

BRAD) 

 Assurer un soutien et un suivi auprès des gestionnaires usagers et des 

travailleuses et travailleurs inscrits dans la banque de référence 

 Collaborer au processus de sélection du personnel et au jumelage des 

personnes en attente de services de préposé (es) à domicile 

 Participer à la compilation des demandes de services et tenir à jour les 

données statistiques dans la base de données 

 Procéder à toutes autres tâches connexes en lien avec le service BRAD 

Service à la clientèle : 

 Veiller à la prise d'appels téléphoniques ainsi qu'à la réception et l'envoi de 

courriels 

 Effectuer au besoin, le classement de documents, la rédaction, la 

transmission de courrier en soutien à la coordination 

 Assurer un suivi auprès de la clientèle et participer à la mise à jour de la 

base de données ou autres dossiers informatiques 

Formation et exigences 

Description des compétences : Excellente capacité à communiquer oralement et 

par écrit. Bonne maîtrise de l'informatique (Word, Access, Publisher, Photoshop. 

PowerPoint, etc.) Sens de la planification et de l'organisation. Capacité à travailler 

en équipe. 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Carrefour jeunesse emploi d’Abitibi-Ouest 

Le CJEAO est un organisme de développement dont la mission est de favoriser 

l'intégration sociale et professionnelle des jeunes. Le CJEAO existe depuis 1996 

et est un milieu de travail dynamique, créatif et convivial. 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale, l'agent/l'agente voit à la réalisation 

de projets de développement, notamment en lien avec l'accueil des nouveaux 

arrivants immigrants et la participation citoyenne. Entre autres, il/elle : 

 Agit comme catalyseur et facilitant 

 Mobilise et accompagne les acteurs sociaux, économiques, institutionnels 

et politiques des projets ciblés 

 Soutient les efforts et les initiatives du milieu 

 Fait progresser les projets en fonction des échéanciers et des objectifs 

opérationnels 

 Planifie, organise et anime les rencontres de travail reliées aux projets 

ciblés 

 Créer un climat propice pour favoriser l’émergence de nouvelles idées 

 Remet en question les façons conventionnelles d’agir en proposant de 

nouvelles idées et en interrogeant les anciennes pratiques 

 Informe la direction générale du déroulement des projets 

 Prépare et rédige un ou des rapports sur les projets 

 Participe à l’organisation de différents événements de la corporation 
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Formation et exigences 

Baccalauréat en administration, communication, science politique, sociologie ou 

tout autre domaine connexe. 

La personne recherchée possède un bon sens d'analyse, des notions en gestion 

de projets et en planification, des forces en communication, un grand sens 

d'autonomie, bonne capacité à travailler en équipe et un bon sens de l'humour. 
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AGENT, AGENTE DE DÉVELOPPEMENT SOCIAL 
 
Employeur 

Maison des femmes de Baie-Comeau 

Elle accueille les femmes victimes de violence conjugale avec ou sans enfant.  Elle 

ouvre également sa porte à toute femme venant de l’extérieur du territoire.  Elle 

trouvera toujours chez nous sécurité et hébergement. 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la Maison des Femmes de Baie-Comeau, organisme 

promoteur du projet, la personne sélectionnée aura à :  

 Assurer la mise en œuvre du plan d’action du projet en collaboration avec 

le comité de travail 

 Promouvoir les rapports égalitaires  

 Développer un argumentaire sur l’impact de la violence 

 Mise en œuvre du plan d’action du comité  

 Susciter l’engagement et la mobilisation des décideurs des différents 

milieux concernés 

 Planifier et organiser des rencontres avec les différents partenaires 

 Coordonner une campagne de sensibilisation  

 Préparer la documentation nécessaire pour répondre aux exigences des 

bailleurs de fonds 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat universitaire 

 3 à 5 années d'expérience reliées à l’emploi 

Professionnel proactif, démontrant : 

 Autonomie, initiative et dynamisme 

 Excellent sens de l’organisation et des priorités 

 Aptitudes en réseautage et à faire des présentations 

 Facilité à travailler en équipe 

 Bonne capacité d’analyse 

 Excellente maîtrise du français (oral et écrit) 

 Connaissances technologiques : outils de bureautique, Internet, médias 

sociaux 

 Connaissances du territoire nord-côtier et des réalités des communautés 

autochtones 

 Connaissances du milieu scolaire, du réseau de la santé et des services 

sociaux ainsi que du réseau 
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AGENTE DE COMMUNICATION 
 
Employeur 

La Table de concertation de Laval en condition féminine 

La Table de concertation de Laval en condition féminine (TCLCF) est un 

regroupement régional féministe travaillant avec ses membres, pour l’amélioration 

de la qualité et des conditions de vie des femmes particulièrement des Lavalloises, 

aux plans social, économique et politique.  

Description du poste 

Sommaire de la fonction  

Sous la responsabilité de la coordonnatrice et en collaboration avec l’équipe de 

travail, l’agente de communication aura pour mandat d’assurer la visibilité de 

l’organisme, plus particulièrement de diffuser et promouvoir les activités de la 

TCLCF, d’assurer les relations de presse et la liaison auprès des partenaires. Elle 

effectuera l’analyse politique et stratégique de la conjoncture en lien avec la 

mission de l’organisme et la rédaction de documents nécessaires aux prises de 

position. Elle sera aussi responsable de la production de bulletins d’information et 

de la mobilisation des membres. Enfin, elle aura à collaborer à l’organisation des 

célébrations du 25e anniversaire de l’organisme.  

L’agente de communication aura principalement à :  

 Analyser la conjoncture sociopolitique en condition féminine 

 Développer des stratégies et des activités de mobilisation 

 Assurer les communications, la diffusion et la promotion des activités et 

prises de position de l’organisation 

 Alimenter les blogs et pages Facebook et développer des outils de 

communication 

 Organiser des événements spéciaux et assurer la logistique 
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 Préparer et animer les rencontres du comité sous sa responsabilité 

 Effectuer des représentations en lien avec ses dossiers, au besoin 

 Participer à la vie associative et à la gestion participative de l’organisme  

Formation et exigences 

 Formation universitaire : baccalauréat en lien avec le poste 

(communications, sciences humaines ou sociales, etc.) 

 Expérience dans le mouvement des femmes 

 Très bonne capacité d’analyse féministe et sociopolitique 

 Très bonne capacité de rédaction et excellente maîtrise du français écrit 

 Expérience dans la gestion de blogs et maîtrise du web 2.0 

 Expérience et habiletés en communication verbale, en petits et grands 

groupes 

 Connaissance de la gestion féministe et du milieu communautaire, un atout  

Les qualités suivantes sont requises pour réussir dans le poste : 

 Créativité, initiative, autonomie et sens de l’organisation 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément, de prioriser et de 

rencontrer les échéances 

 Motivée, débrouillarde, flexible et capable de s'adapter rapidement à de 

nouvelles situations 

 Apte à favoriser le partage d’informations et d’expériences, bonne 

vulgarisatrice 

 Capacité à travailler en équipe, de rassembler les gens autour d’un projet 

collectif   
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AGENT, AGENTE D’IMMIGRATION 
 
Employeur 

Centre local de développement de la région de Rivière-Du-Loup 

Organisme de développement économique, le Centre local de développement de 

la région de Rivière-du-Loup (CLD) est géré par des gens du milieu sous l’autorité 

d’un conseil d’administration formé de représentants de différents secteurs, tels 

que le secteur des affaires, municipal, communautaire, institutionnel de la santé et 

des services sociaux et de l’éducation. Il reçoit son mandat de la MRC de Rivière-

du-Loup et est financé par l’ensemble des municipalités qu’il dessert. 

Description du poste 

 Soutenir la personne immigrante dans sa démarche d'établissement dans 

la MRC de Rivière-du-Loup 

 Accompagner la personne immigrante dans la consolidation de son statut 

 Effectuer un suivi professionnel et social de la personne immigrante et sa 

famille 

 Collaborer à l'organisation d'activités de sensibilisation et d'intégration avec 

des partenaires 

Formation et exigences 

 Détenir un diplôme d'étude universitaire dans une discipline appropriée, 

toute autre assise académique pertinente pourrait être considérée 

 Posséder de l'expertise en accompagnement individuel serait un atout 

 Connaître le territoire de la MRC de Rivière-du-Loup et ses organisations 

serait un atout 

 Être capable d'interagir en langues anglaise et espagnole 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE DES MÉDIAS SOCIAUX 
 
Employeur 

Développement et Paix 

Développement et Paix est l’organisme officiel de solidarité internationale de 

l’Église catholique canadienne et l’une des principales ONG canadiennes de 

développement international. Avec des revenus annuels variant entre 20 et 30 

millions de dollars, cet organisme appuie des partenaires locaux dans plusieurs 

pays du Sud. Grâce à un réseau de membres présents partout au Canada, 

Développement et Paix sensibilise la population canadienne aux causes de la 

pauvreté et de l’injustice dans le monde et la mobilise dans des actions de 

changement social. 

Description du poste 

Les responsabilités : 

Sous la supervision de la personne directrice adjointe Communications et 

Engagement du Public, la personne agente de l’animation des médias sociaux 

anime les échanges sur les plateformes de médias sociaux de l’organisme. Elle 

participe au développement des stratégies qui assurent la visibilité et le meilleur 

succès des campagnes d’éducation et de collecte de fonds de l’organisme sur les 

médias sociaux. Elle participe à la formation du personnel et des membres de 

l’organisme à la meilleure utilisation des médias sociaux. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée (nouveaux médias, 

communications, design graphique, sciences sociales, relations publiques, 

éducation ou l’équivalent) 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits 

 Connaissance de l’espagnol ou d’une autre(s) langue(s) (atout) 
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 Capacité de composer, réviser et corriger des textes dans les deux langues 

 Maîtrise de la suite Microsoft Office (Outlook, Word, Excel) 

 Maîtrise des plateformes de médias sociaux et leurs interfaces de 

programmation 

 Trois ans d’expérience pertinente dans la coordination et l’animation de 

plateformes de médias sociaux, de campagnes et d’événements 

(traditionnels et en ligne) 

 Expérience de travail avec des jeunes 

 Expérience dans un organisme à but non lucratif ou travail avec des 

bénévoles ou personnes donatrices 

 Expérience en collecte de fonds en ligne (atout) 

 Bonne connaissance des enjeux sociaux, économiques, politiques, 

religieux et culturels du Canada 

 Connaissance et utilisation efficace des médias sociaux et d’autres médias 

(photo, vidéo, etc.) 

 Connaissance des fournisseurs de services pertinents et de certains 

aspects de la production multimédia 

 Connaissance des différentes communautés culturelles au Canada 
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ATTACHÉ, ATTACHÉE POLITIQUE 
 
Employeur 

Cabinet de l’Opposition officielle, Ville de Montréal 

Cabinet du parti politique qui, après le parti majoritaire, compte le plus grand 

nombre de membres à l'Assemblée nationale. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du directeur de cabinet, l’attaché(e) politique du Cabinet de 

l’Opposition officielle aura les responsabilités suivantes : 

 Procéder à des recherches et des analyses sur les sujets qui relèvent de 

sa responsabilité 

 Rédiger des notes de breffage, des rapports de recherche et des 

mémorandums pour documenter les dossiers qui lui sont confiés 

 Renseigner et conseiller les membres du Cabinet quant à l’opportunité, la 

pertinence et les impacts des dossiers 

 Établir et maintenir des partenariats avec la société civile et les citoyens afin 

de pouvoir prendre en compte leurs besoins et leurs préoccupations dans 

les dossiers dont il/elle a la responsabilité 

Formation et exigences 

 Excellentes capacités de recherche, de rédaction, de vulgarisation et de 

synthèse 

 Solides aptitudes pour la communication orale et écrite 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais 

 Bonne connaissance de Montréal, du monde politique, notamment 

municipal 

 Pensée stratégique, autonomie, créativité, esprit d’équipe et habileté à 

mener plusieurs projets de front 

 Baccalauréat dans un domaine jugé pertinent aux tâches confiées 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS À LA MOBILISATION 
 
Employeur 

L’Association québécoise de prévention du suicide 

Fondée en 1986, l’Association québécoise de prévention du suicide est un 

organisme à but non lucratif qui a pour mission d’œuvrer au développement de la 

prévention du suicide au Québec. Elle regroupe des organismes ainsi que des 

personnes qui souhaitent agir de façon concertée et efficace afin de prévenir le 

suicide. 

Description du poste 

Relevant du directeur général adjoint et en collaboration avec le coordonnateur à 

la mobilisation, cette personne a la responsabilité de contribuer à faire émerger 

une volonté d’engagement auprès des citoyens qui, à travers l’organisation 

d’activités publiques, souhaitent faire de la prévention du suicide un enjeu de 

mobilisation sociale. 

Principales tâches : 

 Renforcer l’empowerment des citoyens qui souhaitent initier des activités 

de mobilisation et de sensibilisation en prévention du suicide 

 Appuyer les démarches logistiques entourant la mise en place d’activités 

citoyennes 

 Accompagner et soutenir les initiatives des citoyens ou des groupes 

impliqués en prévention du suicide 

 Participer au développement et au déploiement d’actions nationales de 

mobilisation 

 Contribuer au développement d’outils et de structures permettant 

l’engagement des citoyens à la cause 

 Contribuer à la diffusion et la promotion des campagnes de sensibilisation 

et de mobilisation 
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 Tenir des kiosques d’information 

 Représenter l’organisation lors d’activités publiques 

Formation et exigences 

 Détenir une formation dans une discipline appropriée (travail ou sciences 

sociales, communications ou tout autre domaine jugé pertinent) 

 Détenir au moins deux années d’expérience en organisation 

communautaire, en développement de projets ou en mobilisation sociale 

 Démontrer un intérêt en organisation d’événements 

 Démontrer un intérêt pour les enjeux de santé publique 

 Avoir une capacité à respecter des échéanciers serrés et à travailler sur 

plusieurs dossiers simultanément 

 Posséder un grand sens de l’organisation 

 Démontrer une grande proactivité et un sens de l’engagement 

 Faire preuve d’une grande facilité à travailler en équipe 

 Être autonome 

 Démontrer une capacité à utiliser couramment la suite 

 Microsoft Office et les médias sociaux 

 Détenir une excellente connaissance et maîtrise du français écrit et parlé 

 Détenir une bonne connaissance de l’anglais 
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CHARGÉ, CHARGÉE DE PROJETS ET COMMUNICATION 
 
Employeur 

Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées 

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et 

préretraitées, OBNL fondé en 1979, a pour mission la défense des droits culturels, 

économiques, politiques et sociaux des personnes à la retraite. L'AQDR prône de 

belles valeurs professionnelles et offre une gamme d'avantages sociaux. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale de l’AQDR, les responsabilités principales 

de la personne titulaire consistent à proposer et mettre en œuvre des lignes 

directrices pour planifier, exécuter et finaliser des projets en fonction de critères 

de qualité et de délais stricts et en respectant les budgets alloués par le CA. Elle 

recommande des stratégies de communication et des plans d’action, et assure le 

suivi des programmes, des projets ou autres activités qui en découlent.  

Sur le plan de la coordination de projet : 

 Est à l'écoute des besoins des membres et des partenaires 

 Élabore le cahier des charges et l’énoncé spécifique des besoins 

 Assure, de concert avec la direction, le suivi sur l'avancement des projets, 

en termes de qualité, de coûts et de délais 

 Assure la production des livrables 

 Assure la liaison avec les acteurs du projet sur une base continue 

 Coordonne les comités et les groupes de travail 

 Construit, développe et cultive des bonnes relations interpersonnelles avec 

les membres bénévoles 
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Sur le plan des communications : 

 Collabore avec la direction à l'élaboration et la mise en œuvre des 

stratégies et des activités de communications proactives 

 Participe au développement de l'environnement numérique (Web, réseaux 

sociaux) sur le plan communicationnel 

 Coordonne la production des outils de communication (papier et virtuel) et 

la logistique qui s'y rattache 

 Participe à la rédaction des textes, outils ou moyens de communication 

internes ou externes afin d’en assurer la pertinence et l’efficacité et assure 

le suivi des relations de presse 

 Soutient le comité des communications 

 Participe à l'organisation d'événements publics ou de financement 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication ou tout autre domaine pertinent  

 Trois ans d’expérience pertinente en coordination de projets et en 

communication 

 Connaissance des domaines d’expertise (défense des droits et 

communication, y compris l'environnement virtuel)  

 Habiletés en animation de groupe, travail d’équipe et coopération  

 Capacité de rédaction éprouvée : excellent français parlé et écrit  

 Excellente maîtrise des applications informatiques, dont la suite MS Office, 

Outlook, Gmail  

 Capacité d’analyse et de synthèse, grande autonomie, organisation 

méthodique et rigoureuse, leadership dynamique et axé sur les résultats, 

capacité de mobilisation reconnue  

 Habiletés de communication, de persuasion ; aisance à transiger avec des 

intervenants multiples; anglais fonctionnel 
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CHARGÉ, CHARGÉE DES COMMUNICATIONS 
 
Employeur 

Association québécoise des organismes de coopération internationale 

Organisme à but non lucratif, l’Association québécoise des organismes de 

coopération internationale (AQOCI) regroupe 64 organisations qui œuvrent, à 

l’étranger et au Québec, pour un développement durable et humain. 

Description du poste 

Description du poste : Sous la responsabilité du directeur, la personne engagée 

sera responsable de l’organisation et de la coordination des activités de 

communication pour l’AQOCI. 

Responsabilités : 

 Réparer le plan général de communications de l’AQOCI et en assurer sa 

mise en œuvre 

 Voir aux relations avec les médias 

 Rédiger les communiqués de presse de l’AQOCI 

 Faire le suivi des actions reliées aux mécanismes de prise de position 

publique de l’AQOCI 

 Préparer le plan de communication des Journées québécoises de la 

solidarité internationale et du programme Québec sans frontières en 

collaboration avec les responsables du dossier 

 Concevoir et rédiger les différents outils de promotion et d’information de 

l’AQOCI 

 Rédiger le Bulletin de l’AQOCI 

 Coordonner et organiser les déjeuners-causeries annuels avec les médias 

 Coordonner la gestion et le développement du site Internet de l’AQOCI 

 Piloter l’édition du rapport annuel 
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 Appuyer les chargé-e-s de projets de l’AQOCI en matière de 

communications 

 Intégrer les notions relatives à l’ÉFH (Égalité entre les femmes et les 

hommes) dans les outils de communications de l’AQOCI 

Formation et exigences 

 Formation universitaire dans une discipline appropriée (communications ; 

la qualité de l’expérience peut compenser les limites de la formation) 

 Expérience médiatique, journalistique (médias écrits ou électroniques) 

diversifiée 

 Capacité d’initiatives et de contacts auprès des médias 

 Fortes compétences en communication orale et écrite ainsi qu’une aisance 

dans les relations interpersonnelles 

 Excellente maîtrise de la langue française, très bonne capacité de rédaction 

 Ouverture aux questions internationales, aux problématiques Nord-Sud en 

particulier 

 Sensibilité à l’ÉFH 

 Connaissance de l’anglais 

 Bonne analyse politique 

 Polyvalence, imagination, dynamisme, entregent et bonne connaissance 

des divers secteurs de la société 

 Bonne capacité d’analyse 

 Sens de l’organisation 

 Capacité de conception, d’élaboration, de planification 

 Capacité de travailler en équipe 

 Capacité de travailler sous pression 

 Maîtrise de logiciels (Word, Excel, SPIP, etc.) 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE POLITIQUE 
 
Employeur 

AéESG-UQAM 

L‘AéESG se donne pour mandat de vous offrir une multitude de services facilitant 

votre vie étudiante (Salon G, Service de livres usagés, Centre de gestion de 

carrière, l’agenda, le service de reliure pour les thèses ou les mémoires, plusieurs 

événements sociaux, la mosaïque gratuite, la ligne vestimentaire, le site Internet, 

etc.). Nous nous occupons aussi de défendre vos droits et intérêts au sein des 

diverses instances internes et externes de l’UQAM. L’AéESG remet également 

plus de 84 000$ par année en subventions à des projets étudiants. 

Description du poste 

La personne sélectionnée devra assister et conseiller tout le conseil exécutif dans 

l'exercice de ses mandats. Elle devra préparer les exécutants dans leur travail de 

représentation sur diverses instances (comité, commissions, conseils, etc.), 

soutenir l'exécutif dans les moments achalandés, offrir des conseils stratégiques 

et participer aux réunions du conseil exécutif. Le conseiller politique doit aussi agir 

comme médiateur au sein de l’équipe exécutive. 

Tâches générales :  

 Faire le suivi des enjeux en éducation universitaire 

 Préparation et suivi des rencontres et événements d’organisations 

nationales dont l’AéESG est membre 

 Préparation et suivi des rencontres et événements académiques, politiques 

et universitaires 

 Préparation et suivi des instances (comités, commissions, conseils, etc.) de 

l’UQAM et de l’ESG 
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Recherche et documentation :  

 Tenir une revue de presse sur les enjeux en éducation et les différents 

sujets d’intérêts pour l’association 

 Effectuer de la recherche de documentation et produire des analyses sur 

divers sujets 

 Épauler tous les membres de l’exécutif dans la recherche de documentation 

et d’information liées aux enjeux académiques, festifs, associatifs et autres  

 Informer les exécutants de l’AéESG des différents enjeux universitaires et 

éducatifs 

 Effectuer toutes autres tâches inhérentes 

Formation et exigences 

 Excellentes habiletés rédactionnelles en français et en anglais 

 Baccalauréat (BAC) en science politique ou dans un domaine connexe  

 2 à 3 années d'expérience pertinente dans le domaine politique  

 Connaissance du mouvement étudiant, des mouvements sociaux, du milieu 

syndical et de la scène politique québécoise 

 Connaissance du milieu associatif étudiant (un atout)  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE 
 
Employeur 

Carrefour Jeunesse-Emploi de Montcalm 

Offrir des services d'aide et d'accompagnement favorisant l'insertion sociale et 

professionnelle des personnes âgées entre 16 et 35 ans et résidant sur le territoire 

de la MRC de Montcalm. 

Description du poste 

Sous la supervision du comité de gestion du projet « Familles en route vers la 

réussite ! » et en collaboration avec les partenaires du CPRSM, le titulaire de ce 

poste aura comme mandat de coordonner l'ensemble des activités et des 

partenariats relatifs à l'atteinte de l'objectif visé, soit stimuler l'implication parentale 

et l'engagement des jeunes du primaire dans leur réussite scolaire. 

Ce poste comporte des responsabilités administratives et en communication 

cependant, une proportion importante du travail sera faite en interaction avec les 

partenaires et les familles. 

Fonctions : 

 Mobiliser les organismes et le milieu scolaire 

 Développer de nouveaux partenariats 

 Promouvoir les activités et recruter les familles 

 Rechercher des commanditaires 

 Développer, produire et distribuer des outils et du matériel d'information et 

de promotion 

 Accompagner et soutenir les différents acteurs dans leur participation 

 Assurer la représentation du projet et la valorisation des réussites dans les 

médias locaux 

 Organiser le gala « Familles persévérantes » 



 

47 
 

 Procéder à l'évaluation du projet 

Formation et exigences 

 Universitaire 1er cycle (Bac), en communication ou en sciences sociales 

 3 à 5 années d'expérience 

 Expérience auprès des familles un atout 

 Connaissances du milieu communautaire et scolaire 

 Connaissances de la MRC de Montcalm et de ses composantes 

 Habiletés en communication développées 

 Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

 Sens de l'organisation, créativité, autonomie, leadership mobilisateur 

 Capacité d'adaptation et d'analyse stratégique 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE  
 
Employeur 

Centre communautaire Hochelaga 

Le Centre communautaire Hochelaga a ouvert ses portes en 1966 afin d’offrir aux 

citoyens du quartier Hochelaga-Maisonneuve un endroit de cohésion sociale 

propice à la création d’un sentiment d’appartenance. Grâce aux nombreuses 

activités qu’il offre et aux initiatives qu’il pose, le centre répond aux besoins précis 

des familles de son milieu, tout en tissant des liens solides au sein d’une 

communauté dans le besoin. Le centre participe activement à l’amélioration de la 

qualité de vie de la population locale et à l’élimination de la pauvreté et de ses 

effets sur les enfants et leur famille. 

Description du poste 

Le/la coordonnateur(trice) en développement et communication devra assurer ces 

principales fonctions : 

 Préparer la documentation pour les diverses rencontres et effectuer les 

comptes rendus 

 Rédiger les rapports et classer la documentation 

 Rédiger les lettres de présentation, d’introduction et les communiqués de 

presse 

 Collaborer à la rédaction de brochures, bulletins d’information et autres 

documents 

 Assister et prendre les dispositions pour les conférences de presse et les 

entrevues médiatiques 

 Gestion de l’agenda du directeur général 

 Établir des contacts avec de nouveaux donateurs et prendre les 

dispositions pour les rencontres 

 Faire le suivi des demandes de financement 
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 Préparer le dossier d’information pour les donateurs 

 Maintenir à jour les supports électroniques et les outils de communications 

incluant les médias sociaux 

 Participer à l’élaboration de stratégies de communications et de campagne 

de financement 

 Répondre aux demandes de renseignements par téléphone, en personne 

ou par voie électronique ou acheminer ces demandes à la personne 

compétente 

Formation et exigences 

 Baccalauréat dans un domaine relié à l’emploi 

 1 à 2 années d'expérience 

 Capacité à travailler en équipe  

 Avoir de l’entregent et savoir entretenir de bonnes relations 

interpersonnelles  

 Adhérer à la mission de l’organisme et travailler à la réalisation de ses 

objectifs 

 Bonne capacité d’autonomie, dynamique, débrouillardise et sens de 

l’organisation  

 Capacité de soutenir différents projets simultanément  

 Expérience dans le milieu communautaire, un atout 

 Excellent français parlé et écrit, anglais un atout 
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JOURNALISTE 
 
Employeur 

CBC/Radio-Canada 

À titre de chef de file de l’expression de la culture canadienne et de 

l’enrichissement de la vie démocratique du pays, nous devons afficher par tous les 

moyens la même diversité que le pays que nous servons, tant au sein de notre 

effectif qu’à l’antenne. 

Description du poste 

À titre de journaliste, vous aurez, entre autres, à faire des recherches, rédiger des 

textes, traiter des images et du son, produire des contenus d’information rigoureux, 

vérifiés, dynamiques et captivants qui seront susceptibles d’être diffusés sur divers 

supports (radio, télévision, Internet, mobiles). De plus, vous devrez vous 

conformer aux Normes et pratiques journalistiques de la Société Radio-Canada. 

Formation et exigences 

 Baccalauréat ou l’équivalent 

 Excellente connaissance de l’actualité provenant de différentes sources 

 Vaste culture générale 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse, curiosité, créativité et sens de 

l’initiative 

 Excellente maîtrise du français, très bonne connaissance de l’anglais 

 Maîtrise des techniques de rédaction, d’entrevue, de production 

radiophonique et télévisuelle 

 Bonne connaissance de l’informatique et des médias sociaux 

 Intérêt et aptitude à apprendre l’utilisation de nouveaux outils 

 Capacité à travailler sous pression selon un échéancier serré 
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ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec 

La mission de la FLHLMQ est de promouvoir et défendre les intérêts des locataires 

et travailler à l’amélioration de leur qualité de vie ; d’apporter un soutien au travail 

réalisé localement par les associations de locataires; de favoriser l’implication et 

la prise en charge des locataires dans les HLM et de représenter les locataires 

auprès des instances politiques et administratives. 

Description du poste 

La Fédération des locataires d’habitations à loyer modique du Québec (FLHLMQ) 

est à la recherche d’une personne pour agir comme responsable à la mobilisation 

auprès de ses 300 associations de locataires à travers la province. 

Responsabilités : 

 Assurer l’information et la formation des locataires et de leurs associations 

 Mobiliser, défendre et représenter les locataires dans différents dossiers à 

caractères locaux ou provinciaux 

 Produire des outils d’éducation populaire (capsules vidéos, site internet) 

 Gérer le site Internet et la banque de données de la Fédération 

 Participer à l’organisation du congrès annuel de la FLHLMQ 

 Participer au fonctionnement démocratique et au financement de la 

Fédération 
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Formation et exigences 

 Expérience significative dans l’organisation, la formation et la mobilisation 

collective 

 Connaissance du réseau du logement social et de ses habitants 

 Connaissance de logiciel tel que Drupal et FileMaker 

 Capacité d’analyse, autonomie et initiative 

 Facilité de communication verbale et écrite 

 Capacité à travailler au sein d’une petite équipe avec de nombreux dossiers 

et des attentes multiples 

  



 

53 
 

ORGANISATEUR, ORGANISATRICE COMMUNAUTAIRE 
 
Employeur 

CSSS Lucille-Teasdale 

Profondément ancré dans sa communauté, le CSSS Lucille-Teasdale dispense 

des soins, des services de santé et des services sociaux et soutient le 

développement d’un réseau local de services afin d’améliorer la santé et le bien-

être de la population ainsi que l’accès aux services. Reconnu pour son excellente 

performance dans l’humanisation des soins et des services, l’établissement 

dessert une population d’environ 180 000 personnes habitant dans trois quartiers 

de l’Est de Montréal ayant des besoins diversifiés, soit Hochelaga- Maisonneuve, 

Mercier-Ouest et Rosemont. Pour relever les nombreux défis, quelque 2 700 

employés et médecins engagés et mobilisés dispensent leurs services dans onze 

installations soit trois CLSC, sept centres d’hébergement et un centre de crise. Le 

CSSS est également réputé pour entretenir d’étroites collaborations avec ses 

partenaires du milieu. 

Description du poste 

L'organisateur(trice) communautaire procède à l'identification et l'analyse des 

besoins de la population et des groupes communautaires avec ceux-ci. En lien 

avec l'équipe d'organisation communautaire et la direction générale, conçoit, 

coordonne et actualise les programmes, afin de répondre aux besoins du milieu et 

de promouvoir son développement. Agit comme personne-ressource auprès des 

groupes. 

Dans le cadre de ses fonctions spécifiques, le travailleur(euse) communautaire 

 Identifie les problèmes du milieu 

 Sensibilise et conscientise le milieu aux changements sociaux et politiques 

et à leur impact sur la réalité communautaire 

 Soutient les organismes existants dans leur développement 
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 Favorise l'émergence de nouvelles stratégies d'intervention en lien avec les 

besoins identifiés par les citoyens et les organismes 

 Participe à la concertation et à la mobilisation des ressources du milieu 

 Met en place avec les citoyens et les groupes, des activités démocratiques 

et d'actions sociales 

 S'implique activement dans le développement des communautés 

 Supporte l'approche communautaire du CSSS et agit sur les déterminants 

sociaux de la santé 

Formation et exigences 

 Vous détenez un diplôme de 1er cycle terminal en sciences humaines ou 

en travail social option communautaire 

 Vous avez 2 ans d'expérience pertinente en organisation communautaire 

 Vous avez une expérience d'intervention et d'animation de groupe 

 Vous avez une expérience de planification et de concertation 

intersectorielle 

  



 

55 
 

RECHERCHISTE 
 
Employeur 

TVA Productions 

Groupe TVA Inc., filiale de Québecor Média Inc., est une entreprise de 

communication qui œuvre dans l’industrie de la télédiffusion, de la production 

cinématographique et audiovisuelle et des magazines. En télévision, l'entreprise 

est active en création, en production et en diffusion d'émissions de divertissement, 

d'information et d'affaires publiques, en distribution de produits audiovisuels et en 

production commerciale. Elle exploite le plus important réseau privé de télévision 

de langue française en Amérique du Nord, en plus d'exploiter huit services 

spécialisés. 

Description du poste 

Sous la responsabilité du producteur et du superviseur au contenu, actualité 

quotidienne, au sein de TVA Productions, le/la titulaire de ce poste effectue de la 

recherche de contenu et de matériel visuel pour l’émission Salut, bonjour ! 

Principales responsabilités : 

 Récupère le matériel visuel nécessaire au montage 

 Établit la liste des besoins visuels pour les chroniques et les entrevues 

 S’assure de prendre connaissance de l’actualité quotidienne dans les 

différents journaux, dans le but d’alimenter l’animateur 

 Consulte plusieurs sites Internet internationaux afin de générer des idées 

de contenu pour les tours de table et discussions de groupe 

 Informe l’équipe de tous les éléments visuels à la disposition pour les 

entrevues et les chroniques 

 Rédige les supers pour les visuels et les invités 

 Rédige des textes qui serviront à l’animateur dans le cadre des discussions 

de groupe et des tours de tables 
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 Assure des suivis constants pendant l’émission auprès du réalisateur de 

plateau et du superviseur au contenu pour établir l’ordre de passage des 

différents éléments visuels des chroniques et entrevues 

 Au besoin, trouve les invités pour alimenter les bulletins de nouvelles, établit 

un plan d’entrevue 

 Répond au courriel des téléspectateurs 

 Exécute toute autre tâche de même nature ou d'ordre général reliée à 

l'emploi, demandée par son supérieur ou nécessitée par ses fonctions 

Formation et exigences 

 Technique en Art et technologie des médias et/ou formation de niveau 

universitaire de premier cycle en communication ou toute autre discipline 

jugée pertinente ou expérience équivalente 

 Minimum de deux ans d’expérience reliée à la production télévisuelle 

 Maîtrise des techniques de production télévisuelle 

 Connaissance des nouvelles tendances sociales et des besoins des 

télédiffuseurs 

 Très bonne connaissance des événements qui ont fait ou qui font l’actualité 

sur la scène québécoise et internationale 

 Bilinguisme tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Maîtrise des systèmes INews et Interplay Assist 

 Créativité et débrouillardise 

 Tolérance au stress 

 Travailler dans des délais serrés 

 Avoir le sens de l’urgence 

 Capacité d’entretenir de bonnes relations interpersonnelles 

 Bon jugement et approche orientée vers la résolution de problèmes 

 Esprit d’équipe, capacité de synthétiser l’information, polyvalence 

 Vaste culture générale 
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RELATIONNISTE, ANIMATEUR, ANIMATRICE DE COMMUNAUTÉ 
 
Employeur 

Institut du Nouveau Monde 

L’Institut du Nouveau Monde (INM), un organisme non partisan dont la mission est 

d’accroître la participation des citoyens à la vie démocratique, vous offre l’occasion 

de relever des défis et de réaliser des projets intéressants dans un environnement 

dynamique et stimulant, axé sur l’ouverture, l’innovation et le travail d’équipe. 

Description du poste 

Le relationniste et animateur(trice) de communauté assume la responsabilité 

générale des communications avec le public à travers les réseaux sociaux, des 

différents canaux de communication de l’INM et auprès des médias. 

Sous l’autorité de la Directrice des communications, la personne titulaire devra : 

 Gérer les différents comptes de réseaux sociaux 

 Élargir la communauté sur les différentes plateformes web de l’INM 

 Rédiger et coordonner la mise en ligne de contenu rédactionnel: 

communiqué, billet, article, infolettre 

 Encourager les utilisateurs à interagir avec la marque INM et le contenu 

produit par l’INM 

 Produire les rapports de performance des campagnes et des initiatives 

 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de communication auprès des 

médias écrits et électroniques et des divers réseaux sociaux 

 Répondre aux demandes des journalistes 

 Solliciter des entrevues auprès des émissions d’information, d’affaires 

publiques et autres 

 Et toutes tâches liées à l’exercice de cette fonction 
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Formation et exigences 

 Formation universitaire de premier cycle en communication, rédaction et 

multimédia, ou autre discipline pertinente 

 Minimum de trois années d’expérience 

 Français excellent à l’oral et à l’écrit 

 Anglais fonctionnel à l’oral et à l’écrit 

 Esprit de synthèse démontré 

 Capacité de travailler sous pression 

 Polyvalence et autonomie 

 Rigueur, discrétion et très grand sens de l’organisation 

 Capacité de travailler en équipe 

 Entregent et habiletés sociales 

 Excellente connaissance de l’actualité et de la politique québécoise en 

général 

 Excellente maîtrise des réseaux sociaux tels que Facebook, Twitter, 

Linkedin, Instagram 

 Maîtrise l’utilisation des logiciels de bureautique incluant les moteurs de 

recherche Web 

 Connaissance d’Adobe CS6, Word Press, HTML, un atout 

  



 

59 
 

RESPONSABLE DE LA PROMOTION ET DU DÉVELOPPEMENT 
 
Employeur 

Fédération des femmes du Québec 

La Fédération des femmes du Québec (FFQ) est une organisation féministe 

autonome dont les objectifs sont de promouvoir et de défendre les intérêts et droits 

des femmes et de lutter contre toutes les formes de violence, de discrimination, de 

marginalisation ou d'exclusion à l'égard des femmes. Elle vise l'atteinte de l'égalité 

entre les femmes et les hommes dans tous les secteurs de la société et travaille à 

la mise en œuvre de conditions qui facilitent l'atteinte de cet objectif dans une 

perspective plurielle. 

Description du poste 

La personne qui occupera ce poste sera responsable des activités de promotion 

et de développement de la FFQ. Avec la coordonnatrice générale, cette personne 

sera aussi en charge de coordonner les travaux de la FFQ en vue d’assurer son 

financement et l’élargissement de son membership. Plus spécifiquement elle 

devra : 

 Planifier et organiser les différentes activités de promotion et de 

développement de la FFQ, en lien avec la responsable des communications 

 Assurer la coordination et la réalisation des activités de collecte de fonds 

en collaboration avec les instances appropriées, notamment en 

développant de nouvelles sources de financement (par exemple le 

financement participatif ou crowd funding) 

 Développer et coordonner une stratégie d’augmentation du membership et 

de son maintien, en collaboration avec les responsables des 

communications et de la gestion financière 

 Entretenir et développer les liens avec les bailleurs de fonds, partenaires 

financiers et donatrices et donateurs actuels et à venir 



 

60 
 

 Rédiger des demandes de financement, différents comptes rendus et 

rapports 

 Coordonner et animer différents comités 

 Représenter la FFQ (présentation de conférences, participation à des 

coalitions ou comités, etc.) 

 Participer aux actions et événements organisés par la FFQ et le mouvement 

des femmes (manifestations, Marche mondiale des femmes, etc.) 

 Participer à la vie associative et démocratique de la FFQ 

Formation et exigences 

 Partage une analyse féministe des enjeux sociaux 

 Très bonne connaissance des enjeux actuels des mouvements féministes 

 Grande capacité et expérience en organisation d’événements 

 Démontre sa capacité de voir au développement du membership et à la 

participation des membres et possède de l’expérience en collecte de fonds 

 Solide expérience en coordination d’équipe, de comités et d’événements 

 Est une excellente communicatrice et a beaucoup d’entregent 

 Autonomie, leadership, diplomatie, initiative, très grande capacité de 

travailler en équipe, très bonne capacité de jugement, d’analyse et de 

synthèse, créative, organisée et stimulée par les défis et la pression 

 Est stimulée par un milieu dynamique en constant changement où sa 

capacité d’adaptation et son sens des responsabilités seraient appréciés. 

 Expérience en rédaction et en traitement de documents 

 Très bonne connaissance du français parlé et écrit 

 Très bonne connaissance de l’informatique, des logiciels Windows 

 Atouts : Connaît le financement philanthropique et l’univers des 

subventions et sait composer avec les défis de financement d’un groupe de 

défense des droits. Connaît Donor Perfect et des logiciels de mise en page  
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS POLITIQUES 
 
Employeur 

Collectif pour un Québec sans pauvreté 

Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 37 

organisations nationales québécoises, populaires, communautaires, syndicales, 

religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs régionaux 

dans la plupart des régions du Québec. Des centaines de milliers de citoyenNEs 

adhèrent à ces organisations qui ont dans leur mission la lutte à la pauvreté, la 

défense des droits et la promotion de la justice sociale. Depuis le début, le Collectif 

travaille en étroite association AVEC les personnes en situation de pauvreté. 

Description du poste 

Cette personne devra agir en soutien à l’organisation et l’analyse politiques. 

Les fonctions : 

 Assurer la circulation de l’information, tant à l’interne qu’auprès des 

organisations alliées et de la population 

 Relayer la documentation et les informations pertinentes sur les médias 

sociaux 

 Voir à la veille médiatique, à la revue de presse et à l’analyse des activités 

médiatiques du Collectif 

 Être responsable des relations avec les médias 

 Contribuer à l’offre de formation ainsi qu’à l’organisation et l’analyse 

politiques 
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Formation et exigences 

Le Collectif pour un Québec est à la recherche d’une personne organisée, 

fiable et expérimentée pour remplir la fonction de responsable des 

communications politiques. La fonction suppose l’ouverture d’esprit et l'aisance 

nécessaires pour côtoyer en toute égalité des personnes en situation de 

pauvreté et d’exclusion sociale. 

Compétences recherchées : 

 Expérience de travail ou de militance dans les mouvements sociaux 

 Expérience avec les médias 

 Expérience en analyse politique 

 Expérience en organisation d’événements 

 Excellente maîtrise des logiciels usuels 

 Bonne maîtrise de la langue française, à l’écrit comme à l’oral 

 Bonne compréhension de la pauvreté et des enjeux qui lui sont liés : un 

atout 

 Expérience en graphisme et en design graphique : un atout 

 Connaissance d’usage de l’anglais écrit et parlé : un atout 

 Expérience en animation de groupes : un atout 
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