APPEL À CANDIDATURES :

Coordonnateur/coordonnatrice - Communications et affaires publiques
L’organisation
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est le plus grand réseau
d’acteurs engagés dans la protection de l’environnement et dans la promotion du développement durable sur
l’ensemble du territoire québécois. Il regroupe les seize conseils régionaux de l’environnement (CRE).
Le RNCREQ est reconnu comme interlocuteur privilégié du gouvernement sur les questions environnementales
et il intervient dans la plupart des grands dossiers : aires protégées, biodiversité, changements climatiques,
développement durable, eaux et santé des lacs, milieux humides, énergie, foresterie, matières résiduelles,
mines, transport et aménagement du territoire.
Le poste
Le RNCREQ est à la recherche d’une personne pour le poste de coordination - Communication et affaires publiques.
Il ou elle élaborera et mettra en œuvre des stratégies de positionnement corporatives et de rayonnement afin
d’accroître l’impact des activités du Regroupement et des CRE auprès de leurs partenaires.
Les responsabilités
 Élaborer et mettre en œuvre des stratégies de positionnement et de rayonnement du Regroupement
et des CRE dans le cadre de leur mission ;
 Accroître l’efficacité des communications internes et externes du Regroupement
(plateforme collaborative, réseaux sociaux, site web, infolettre, etc.) ;
 Proposer des stratégies de communication et de visibilité novatrices et efficaces,
et développer des outils de communication, d’animation et de mobilisation ;
 Développer et optimiser les relations de presse et les relations publiques ;
 Élaborer et rédiger des documents liés aux interventions et au rayonnement du RNCREQ et des CRE ;
 Organiser les conférences de presse ou autres événements publics ;
 Développer et coordonner des projets spécifiques de communication et de rayonnement
(campagne de sensibilisation et de mobilisation, forum national, plateforme Phare, etc.) ;
 Participer au développement de partenariats et de relations avec le milieu ;
 Le cas échéant, réaliser toute autre tâche que lui confie la direction.
Qualifications requises
 Formation en communications, relations publiques ou tout autre domaine pertinent ;
 Au moins 3 ans d’expérience en gestion des communications, conseil stratégique de positionnement,
relation avec les médias et organisation événementielle ;
 Aptitude démontrée à coordonner et gérer plusieurs dossiers simultanément, en équipe ou non,
et avec des échéanciers serrés ;
 Excellente maîtrise de la langue française ; anglais, un atout ;
 Excellente compréhension des outils de communication visant l'engagement des acteurs,
incluant les médias sociaux et le marketing social ;

 Connaissance des logiciels de graphisme et d’infographie, un atout.

Aptitudes professionnelles


Excellentes habiletés de communication orale et rédactionnelle, vulgarisation



Grande acuité politique, vision stratégique et créativité



Dynamisme et capacité de mobiliser



Habileté à démarcher et gérer les partenariats



Intérêt pour l’environnement et le développement durable



Autonomie, sens de l’initiative et des responsabilités



Capacité d’adaptation et souci du détail



Esprit d’équipe et aptitude pour le travail collégial

Conditions de travail
Contrat d’un an avec possibilité de permanence
Temps plein 35 heures/semaine du lundi au vendredi, à l’occasion soirs et fin de semaine
Salaire selon expérience, de base 50 000 $/an
Assurances collectives et régime de retraite dans le cas d’un poste permanent (après un an)
Lieu de travail exceptionnel au centre-ville de Montréal : Maison du développement durable
Un milieu de travail dynamique et rempli de beaux défis !
Envoyez votre candidature à isabelle.poyau@rncreq.org au plus tard le 24 janvier 2019,
en inscrivant « Candidature communications » dans l’objet de votre message

