OFFRE DE STAGE
Responsable des communications
Employeur : Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé
Lieu de travail : 48, rue Beausoleil, Ville Saint-Gabriel (Siège social)
Salaire offert : $14/heure
Statut de l’emploi : Temps plein, 35 heures/semaine
Durée de l’emploi : 8 semaines (avec possibilité de prolongation)
Date prévue d’entrée en fonction : Lundi le 3 juin 2019
L’Association de la gestion intégrée de la rivière Maskinongé (AGIR Maskinongé) est un
organisme à but non lucratif reconnu par le ministère de l'Environnement et de la Lutte contre
les changements climatiques (MELCC) comme étant l'interlocuteur privilégié pour la gestion de
l’eau du bassin versant de la rivière Maskinongé. AGIR Maskinongé est une table de
concertation et de gouvernance qui a pour mission d’assurer la protection, la réhabilitation et la
mise en valeur des milieux hydriques et des ressources qui y sont associées, et ce, dans une
perspective de développement durable.
PRINCIPALES FONCTIONS
Sous la supervision de la direction générale et en soutien à l’équipe professionnelle d’AGIR
Maskinongé, le ou la responsable des communications participera à l’élaboration et la mise en
place des outils de communication de l’organisme. Plus précisément, la personne recherchée
pourra être assigné à des tâches telles que :







Développement de la stratégie de communication de l’organisme
Élaboration et mise en œuvre d’un plan de communication
Gestion du contenu du site web et de la page Facebook
Rédaction de communiqués et d’articles de sensibilisation
Rédaction de comptes rendus de réunions
Soutien de l’équipe dans les activités de sensibilisation, d’éducation et de concertation

EXIGENCES




Être âgé de 15-30 ans
Être inscrit à une formation technique ou universitaire en communication, relations
publiques, marketing ou autres domaines liés à l’emploi pour la session d’automne 2019
Être citoyen canadien









Expérience en développement et mise en œuvre de stratégies de communication
Maîtrise des principales plates-formes de communication et des réseaux sociaux
Excellentes capacités rédactionnelles, particulièrement en français
Faire preuve de leadership, d’autonomie, de polyvalence, de dynamisme et d’initiative
Avoir d’excellentes aptitudes à prioriser et à mener plusieurs dossiers simultanément
Aimer travailler en équipe
(Atout) Avoir de l’expérience dans le domaine de la gestion de l'eau

Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
l’attention de Madame Delphine Deléglise, directrice générale, avant le mercredi 15 mai 2019,
16h à : delphine.deleglise@agirmaskinonge.com
* Les entrevues auront lieu dans la semaine du 20 mai 2019.
** Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées

