OFFRE D’EMPLOI
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Titre du poste :
Agent(e) responsable des communications
Lieu d’emploi :
Ville-Marie (Témiscamingue)
Salaire :
20 à 25 $ de l’heure
Horaire :
28 h/sem.
Durée du contrat : 1 an (avec possibilité de renouvellement)
Entrée en fonction : 1er avril 2019 (ou le plus tôt possible)
Présentation de l’organisme
L’Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT) a pour principale mission
d’assurer une meilleure gestion des environnements aquatiques du bassin versant du
Témiscamingue. Cet organisme est chapeauté par une table de concertation où siègent
plusieurs acteurs et usagers de l'eau du bassin versant regroupant entre autres, les
municipalités, les communautés autochtones, les industriels (forestiers et miniers), les
exploitants de la faune, les agriculteurs, les institutions d’enseignement, les groupes
environnementaux, les associations de riverains et les ministères. L’OBVT mène
plusieurs projets d’acquisition de connaissances, d’éducation et de sensibilisation visant
la protection des milieux aquatiques.
Le territoire d’action de l’OBVT est vaste, passant du sud du Témiscamingue au nord de
Rouyn-Noranda, en englobant la partie sud de la MRC de la Vallée-de-l’Or.
Description de l’emploi
Sous la supervision de la direction générale, l’agent responsable des communications
aura pour principal mandat de participer activement au développement des outils de
communication de l’organisme et soutiendra l’équipe en place dans les différentes
activités de sensibilisation, d’éducation et de concertation de l’organisme.
Plus précisément, l’agent aura pour tâches de :
•
•
•
•
•
•
•
•

Développer la stratégie de communication de l’OBVT;
Élaborer et mettre en œuvre des plans de communication;
Assurer la mise à jour, la diffusion et le développement des outils de
communication de l’OBVT (bulletin d’information, communications aux membres,
site internet, réseaux sociaux, etc.);
Agir à titre de conseiller stratégique en communications au sein de l’équipe de
travail;
Contribuer à la réalisation des orientations stratégiques de l’organisme en lien
avec la diffusion d’informations;
Organiser et animer des rencontres et des activités d’éducation, de
sensibilisation et de concertation;
Contribuer à la visibilité de l’organisme ainsi que de ses réalisations et celles de
ses partenaires;
Préparer et réviser différents types de documents.

Aptitudes recherchées
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Être titulaire d’un diplôme universitaire en communication ou en écologie,
environnement, géographie ou dans un autre domaine lié à l’emploi;
Avoir une bonne connaissance des OBV, des enjeux environnementaux en lien
avec les milieux aquatiques et le territoire de gestion;
Aimer travailler en équipe;
Faire preuve de créativité, de dynamisme, d’initiative et d’autonomie;
Démontrer de bonnes aptitudes de synthèse et de vulgarisation de l’information;
Posséder une bonne expérience en organisation et animation de rencontres;
Détenir d’excellentes aptitudes en rédaction et en communication orale;
Avoir une bonne maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ainsi que de bonnes
habiletés en anglais;
Connaître les logiciels informatiques usuels (Word, PowerPoint, etc.);
Maîtriser des logiciels de graphisme;
Maîtriser l’utilisation des principales plates-formes de communication et des
réseaux sociaux;
Avoir le souci du détail;
Travail de soir ou de fin de semaine parfois nécessaire;
Posséder un permis de conduire et disposer d'une voiture.

Pour postuler
Veuillez faire parvenir une lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
l’attention de :
Mme Marilou Girard Thomas, Directrice générale
Organisme de bassin versant du Témiscamingue (OBVT)
1C, rue Notre-Dame Nord
Ville-Marie (Qc), J9V 1W6
(819) 629-5010 poste 3
direction@obvt.ca

Date limite pour postuler : 1er mars 2019

