OFFRE D’EMPLOI CONTRACTUEL

AGENT(E) DE SOUTIEN AUX COMMUNICATIONS

Le Conseil de l’Eau Gaspésie Sud est un organisme de bassins versants reconnu par le ministère de l’Environnement et
de la Lutte contre les changements climatiques (MELCC). Il a pour mission de promouvoir et d’encadrer la gestion intégrée
de l’eau dans une perspective de développement durable afin de favoriser la protection et la mise en valeur de l’eau et de
ses usages à l’intérieur des bassins versants du sud de la Gaspésie.

NATURE DU POSTE
Titre du poste : Agent(e) de soutien aux communications
Lieu d’emploi : Bonaventure / Télétravail
Durée du contrat : Minimum 6 mois
Horaire de travail : Entre 14 et 21 heures par semaine
Salaire : Selon la politique salariale de l’organisme
Entrée en fonction : Juillet 2021

PRINCIPAUX MANDATS
Sous la supervision de la directrice générale, l’agent(e) de soutien aux communications devra :
• Soutenir les communications de l’organisme et des divers projets;
• Rédiger divers médias d’information (blogue, articles, communiqués),
• Gérer les réseaux sociaux de l'organisme (Facebook, Instagram, Youtube, etc.);
• Soutenir la réalisation du Plan de communication de l'organisme;
• Réaliser une veille stratégique en lien avec la gestion intégrée de l’eau.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•
•
•
•
•
•

Formation collégiale ou universitaire en communication ou dans le domaine de l’environnement;
Excellentes capacités en rédaction et en communication orale et écrite;
Habiletés avec les médias numériques (Facebook, Instagram, Youtube, etc.)
Connaissances en informatique (Suite Office, Mailchimp, WordPress, Adobe Pro, Canva, etc.)
Initiative, entregent, autonomie, polyvalence;
Intérêt et bonnes connaissances des enjeux liés à la gestion intégrée de l’eau (un atout);
Posséder un permis de conduire et disposer d’une voiture.

POUR POSTULER
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitæ au plus tard le lundi 14 juin 2021 17h00
par courriel à :
Julie Leblanc
Directrice générale
info@conseileau.org
Seuls les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.

