Offre emploi : Chargé(e) de logistique et de communication
Employeur : Organisme de bassin versant Matapédia-Restigouche
Lieu de travail : 165 rue St-Luc, Causapscal (Québec)
Salaire : salaire à discuter selon expérience
Conditions : Temps partiel 24 à 30h / semaine, jusqu’au 31 mars 2018 ( possibilité de prolongement)
Date limite pour postuler : 8 septembre 2017
Date prévue d’entrée en fonction : 18 septembre 2017 (modulable)
À qui la chance? L’équipe de L’OBVMR cherche à compléter son équipe, nous cherchons une personne
dynamique, intègre et autonome. Bon sens de l’organisation et esprit d’initiative. Très grande capacité
d’adaptation, capacité de travailler en équipe et habileté à faire des échanges critiques et constructifs;
 Fonctions:
Sous l’autorité de la directrice générale et en coordination avec l’équipe, le titulaire de l’emploi sera chargé de la
promotion, de la logistique et du soutien dans les domaines suivants pour la mise en valeur de l’OBVMR ainsi
que des projets développés avec la collectivité.
Logistique et communication:
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔
➔

Ajout de contenu et rédaction sur le nouveau site internet (Wix);
Animation des réseaux sociaux (Blog, site internet, Facebook);
Montage de dépliant promotionnel de l’OBVMR et de projet;
Rédaction hebdomadaire de communiqués de presse;
Soutien aux montages graphiques (mise en page pour du matériels de  l’OBVMR);
Rédaction du Bulletin Terres et Rivières durables;
Rédaction et mise en place de plan de communication;
Communication avec le milieu pour l’organisation d’activités, planification de réunions et d’évènements
Valorisation et promotion des projets;
Soutien à la gestion de projets;
Soutien administratif.

Exigences :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Baccalauréat en communication, gestion de projet;
Autre formation dans un domaine connexe ou une combinaison de formations et d’expériences pertinentes;
Expérience pertinente en logistique et gestion de projet;
Excellente capacité rédactionnelle;
Excellente capacité de communication écrite;
Bilinguisme;
Maîtrise des logiciels suivants :
❏ suite bureautique de google (docs,sheet,slide,drive), Wix, Access, Suite microsoft office;

Compétences recherchées :
❏
❏
❏
❏
❏
❏
❏

Connaissance de la gestion intégrée et la gouvernance de l’eau par bassin versant
Connaissance dans l’aménagement du territoire
Bonne capacité de vulgarisation;
Expérience en développement de matériel éducatif et graphisme.
Expérience en concertation/consultation publique;
Permis de conduire valide;
Polyvalence.

Profil distinctif :
o
Présentation d’un portfolio de matériel de promotion déjà réalisé ( site internet, graphisme, vidéo, audio,
matériel éducatif) ou autres rapports;
o
Personne intéressée et informée dans l’actualité de domaines et sujets pertinents.
Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre lettre d’intention ainsi que votre curriculum vitae à l'attention de
Madame Mireille Chalifour par courriel à direction@matapediarestigouche.org ou en personne d’ici le 8
septembre 2017. Des entretiens téléphoniques (ou skype) seront réalisés préalablement aux entrevues qui se
dérouleront à partir du 11 septembre 2017.
Nous remercions tous ceux qui postulent, néanmoins seulement les personnes retenues pour une entrevue seront
contactées.

