
 
OFFRE D’EMPLOI 

Agent de communication  
 

 
Le Groupe Ambioterra est un organisme non gouvernemental charitable.  Notre mission consiste à protéger la 
biodiversité, particulièrement les espèces en péril dans le sud du Québec.  

 
Description du poste 

Relevant de la direction générale, la personne choisie aura pour mandat de fournir les services de communication de 

l’organisme, de mise en page des documents produits et de développer certains outils de communication.  

Fonctions 

 Rédiger et faire l’infographie de documents; 

 Mettre à jour et améliorer les outils de communication (site internet, facebook, etc.); 

 Fournir le service aux membres, aux participants des projets de protection de la biodiversité; 

 Sensibiliser la population et recruter des propriétaires via des kiosques, activités publiques et rencontres individuelles; 

 Réaliser toute autre tâche connexe. 

Profil recherché 

 Doit avoir entre 15 et 30 ans 

 Niveau d’étude minimal : Secondaire 

 Domaines d’étude : sciences humaines, communications, infographie, graphisme ou autres domaines connexes. 

 Doit avoir été étudiant(e) à temps plein au cours de cette année scolaire et doit reprendre à temps plein au cours de 

la prochaine année scolaire 

 Doit posséder un permis de conduire et une automobile 

 Connaissance de la suite Office (word, excel, powerpoint, etc.) 

 Bilingue, un atout 

 Connaissance des groupes communautaires en environnement, un atout. 

Conditions 

 Lieu de travail situé à St-Chrysostome (sud-ouest de la Montérégie, à 1h00 de Montréal) 

 Contrat à temps plein (35 hres/sem.) d'une durée de 6 semaines à partir du 17 juillet 2017. 

 Salaire de 17$/hre et frais d’utilisation de véhicule sur le terrain en plus. 

Les personnes intéressées doivent nous faire parvenir leur curriculum vite ainsi qu’une lettre de motivation par courriel à 

info@ambioterra.org, avant le 17 juillet 2017.  Seules les personnes dont les candidatures sont retenues seront 

contactées pour une entrevue.  
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