OUVERTURE DE POSTE

Titre d’emploi :

Agent (e) de communication

Le Réseau québécois de Villes et Villages (RQVVS) est à la recherche d’une ressource en
communication dynamique et enthousiaste pour un projet de développement social innovant et
prometteur.
Le RQVVS a pour mission de rassembler et de soutenir les municipalités dans le développement de
milieux de vie favorables au bien-être et à la santé de la population. Il prépare actuellement le
déploiement provincial d’un tout nouveau projet : Voisins solidaires, les bons côtés d’être à côté. Destiné
à être mis en œuvre dans les communautés par des municipalités et des organismes locaux, le projet
souhaite développer des relations de voisinage cordiales et solidaires dans le but de contribuer à la
qualité de vie des citoyens et à la vitalité des milieux.
SOMMAIRE DU POSTE: Sous l’autorité de la directrice générale, l’agent de communication est
responsable de planifier et de réaliser les actions de communication nécessaires au déploiement et à la
promotion du projet. Il travaille en étroite collaboration avec la chargée de projet dont le mandat est
d’aider à implanter VS dans les milieux. La personne est également responsable des communications du
RQVVS.
TÂCHES PRINCIPALES
Voisins solidaires
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer et mettre en œuvre deux plans de communication : un plan relatif au lancement provincial
auprès des municipalités et un plan grand public visant à sensibiliser et à mobiliser la population.
Coordonner la refonte du site web pour le rendre plus adapté aux objectifs du projet (déploiement)
Coordonner la mise en page (papier et web) de documents et d’outils, notamment du guide
d’implantation et du guide grand public
Coordonner la mise en place et la promotion d’une plateforme web (existante) permettant la mise en
relation des voisins
Animer les médias sociaux en lien avec le projet
Apporter soutien et conseils aux milieux locaux dans la réalisation de leurs actions de communication
Rédiger des textes destinés à diverses clientèles (municipalités, citoyens, médias).

RQVVS
•
•
•
•

Élaborer un plan de communication pour 2018
Animer les réseaux sociaux du RQVVS
Rédiger et envoyer les infolettres
Préparer et mettre en œuvre la stratégie de communication et de mobilisation pour la Fête des
voisins 2018

EXIGENCES DU POSTE
•

Baccalauréat en communication

•

Posséder un minimum de deux (2) ans d’expérience pertinente

•

Avoir déjà conçu des plans de communication

•

Habilités confirmées avec les technologies de l’information (mise à jour de sites web, utilisation
efficace des médias sociaux)

•

Avoir d’excellentes capacités en expression orale et par écrit

•

Adhérer aux valeurs propres au développement social et communautaire

•

Savoir organiser le travail de façon efficace

•

Intérêt marqué pour le travail d’équipe et les approches co-créatives

•

Avoir un grand sens de l’initiative et posséder un bon jugement

•

Faire preuve d’autonomie et de rigueur professionnelle

•

Connaissance de la suite Abode (Photoshop, Illustrator, InDesign...) et intérêt pour la vidéo

CONDITIONS
Poste à temps plein, basé à Montréal, Être disponible pour des déplacements. Salaire : entre 22$ et
25$/heure selon expérience.
Veuillez transmettre votre CV accompagné d’une lettre de motivation au info@rqvvs.qc.ca avant le 15
août 2017.
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