Offre d!emploi
Chargé (e) de projets en communication
Le Regroupement des organismes de bassins versants du Québec (ROBVQ)
Le ROBVQ regroupe et représente les 40 organismes de bassins versants (OBV) du Québec. Il est
depuis 2001 reconnu par le gouvernement du Québec comme étant son interlocuteur privilégié en
matière de gestion intégrée de l!eau par bassin versant. Le ROBVQ mène actuellement plusieurs
projets d!envergure provinciale en prévention et adaptation aux risques d!inondation, gestion
durable des eaux pluviales, gouvernance de l!eau, sensibilisation aux enjeux de l!eau et
agroenvironnement.
Responsabilité
Sous la supervision de la direction générale et de la coordonnatrice des communications, la et le
chargé(e) des communications assurera les tâches suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Animer les pages Facebook et Instagram
Mettre en œuvre le plan de communication des différents projets
Conduire la campagne du Mois de l'eau
Rédiger divers documents (articles, communiqués de presse, discours, textes pour des sites
Internet …)
Mettre à jour différents sites Internet
Participer à l’organisation d’événements
Toutes autres tâches connexes.

Les compétences et qualités mises à profit par le poste
•
•
•
•
•
•

Formation universitaire en communication, ou tout autre domaine en lien avec les tâches
associées au poste ;
Excellente qualité rédactionnelle ;
Esprit d’équipe, autonomie, créativité ;
Connaissance d’un logiciel de graphisme (Photoshop, GIMP, …) un atout ;
Connaissance de WordPress un atout ;
Connaissances des enjeux environnementaux en lien avec la ressource eau un atout.

Les conditions offertes
•
•
•

35 heures par semaine ;
Contrat à durée indéterminée ;
Rémunération selon la politique salariale en vigueur, entre 22,54 $ et 33,37 $ ;

•

5 jours de congés personnels payés et 2 semaines de fermeture de bureau rémunérées dans la
période des fêtes hivernales ;

•

Assurance collective ;

•

REER collectif avec contribution de l!employeur d!une valeur de 2,5 % du salaire ;

•

Plusieurs autres avantages offerts dont une prime pour le transport alternatif, des congés
rémunérés lors de tempêtes, la bonification du régime d!assurance parentale après deux ans en
fonction, un budget réservé à la formation continue, une politique de reconnaissance et de
valorisation des employés ;

•

Bureaux lumineux, spacieux et fenêtrés dans un milieu de travail regroupant de nombreux
organismes environnementaux et culturels ;

•

Possibilité de travail hybride.

Date d!entrée en fonction
Le plus tôt possible.

Lieu de travail
Centre culture et environnement Frédéric Back, 870 avenue de Salaberry, Québec.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae ainsi qu!une lettre de motivation par courriel au plus
tard le 19 juin 2022 à minuit, à Karine Dauphin, directrice générale, au karine.dauphin@robvq.qc.ca.

