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Description d’emploi 

Coordonnateur aux communications 
 
Le rôle : 
Vous joindrez une équipe dynamique dont la mission est d’aider près de 70 000 adolescents en 
difficulté au Québec.  Sous la responsabilité de la gestionnaire des communications, votre 
mandat sera d’appuyer l’équipe interne pour leurs besoins en communications afin faciliter la 
réalisation de leur mandat respectif : l’organisation d’événements et d’activités de financement, 
ainsi que la promotion des services jeunesse à travers la province.  En plus, vous contribuerez à 
finaliser le déploiement de la nouvelle identité et à développer l’image du programme Solidaires 
pour la santé mentale. 
 
 
Vos responsabilités :  
 
Tâche principale 
 

• Rédaction et révision de documents divers (communiqués de presse, contenus pour le 
site web et l’infolettre, documents de sollicitation pour les événements, discours, 
présentations PPT); 

 
Autres tâches 
 

• Participer à l’élaboration de la stratégie de communication des événements de levée de 
fonds et sa mise en application; 
 

• Mise à jour du site Internet avec l’outil de gestion de contenu; 
 

• Gestion des communautés sur les réseaux sociaux selon la stratégie adoptée; 
 

• Recherche de contenus pertinents pour le site Internet, les réseaux sociaux et l’infolettre; 
 

• Analyse de nos performances sur les réseaux sociaux et notre site Internet; 
 

• S’assurer du bon archivage des documents de communication; 
 

• Appui de la gestionnaire pour les relations de presse 
 

• Être sur place lors des événements de levée de fonds pour un appui logistique à l’équipe 
événementielle. 

 
 
 
 



Le candidat idéal : 
 

• Il rédige de façon impeccable en français et en anglais;  

• Il est organisé et a le souci du détail; 

• Il est respectueux avec ses collègues et les bénévoles de la Fondation; 

• Il gère bien les échéanciers serrés; 

• Il est ouvert d’esprit, dynamique, débrouillard et aime le travail d’équipe;  

• Il est à l’aise avec la technologie et pour apprendre des nouveaux logiciels. 
 
 
Expérience souhaitée : 

• Diplôme d’études universitaires en communications, en marketing, ou autres domaines 
pertinents. 

• Environ deux années d’expérience (en événementiel ou en philanthropie un atout); 

• Expérience en gestion de médias sociaux et gestion de contenu d’un site web; 

• Excellente maitrise de la suite Office et de bonne connaissance de Photoshop; 

• Connaissance de Mailchimp, Hootsuite et Google Analytics sont un atout; 

• Connaissance de l’environnement Sharepoint est un atout. 
 

 
Les conditions de travail : 

• Semaine de 37,5 heures dans nos bureaux à deux pas du Mont-Royal; 

• Accès à un régime d’assurances collectives après la période de probation de 3 mois; 

• Possibilité de rencontres à l’extérieur des heures d’affaires régulières (comités de 
travail, événements bénéfices de la Fondation, etc.). 

 
 
Faites parvenir votre C.V. à carrieres@fondationjeunesentete.org avant le dimanche 13 août 
2017 à minuit. 

 
 
 
N.B. : L’emploi du masculin a pour but de faciliter la lecture du texte. L’organisme pratique 

l’équité en matière d’emploi. 
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