
 
 

 

 
 

Offre d’emploi  
Agent-e de communications  

 

 

 

 

 
Vous êtes passionné par les médias sociaux et le design graphique? Vous voulez vous joindre à 
une équipe dynamique dédiée à la justice sociale? Ce poste d’agent-e de communications au 
sein du Centre de Ressources Communautaires de l’Ouest-de-l’Île (CRC) est pour vous!   
 

En collaboration avec l’équipe du CRC, les tâches de l’agent-e peuvent être résumées comme 
suit :  
 
 

- Développement du contenu et du design graphique des outils de communications et/ou 
de promotion pour divers projets (infolettres, dépliants, affiches, invitations, etc). 

- Diffusion des outils développés (médias sociaux, journaux locaux, etc.) 
- Mise à jour quotidienne des médias sociaux, des sites internet, des listes de diffusion et 

du calendrier événementiel de l’organisme. 
- Documentation les activités et événements réalisés dans le cadre des projets (contenu, 

photos, etc.). 
- Soutien au développement d’un plan de communications pour l’organisme et pour le 

secteur communautaire de l’Ouest-de-l’Île. 
- Soutien à l’équipe de travail dans les tâches liées à la mission de base de l’organisme 

(rédaction de rapports, référencement, logistique événementielle, etc.) 
 

PROFIL RECHERCHÉ 
 

 Formation académique dans un domaine pertinent ou expérience de travail/vie pertinente. 

 Excellentes capacités communicationnelles en français et en anglais (à l’oral et à l’écrit). 

 Maîtrise de Wordpress ainsi que des médias sociaux. 

 Compétences et intérêt pour le graphisme. 

 Apprécie le travail en équipe. 

 Fait preuve d’initiative, de créativité et d’un sens élevé d'organisation. 

 Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément. 
 
ATOUTS 

 Intérêt pour la traduction de documents (de l’anglais au français).  

 Intérêts marqués pour le milieu communautaire, la communauté de l’Ouest-de-l’Île et la lutte à la 
pauvreté. 

 
CONDITIONS 

 Horaire : 35 heures/semaine  

 Salaire : 19$ / l’heure 

 Entrée en poste souhaitée : été 2020 

 Durée du contrat : 10 mois 
 

COMMENT POSTULER 
 

 Merci de postuler le plus rapidement possible 
 Envoyer une lettre de motivation ainsi que votre curriculum vitae au courriel suivant : 

embauche@crcinfo.ca 
 Seuls les candidat-es retenu-es seront contacté-es. 


