APPEL À CANDIDATURES : Chargé-e des communications (RNCREQ)
L’organisation
Le Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec (RNCREQ) est un 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 poste
Sous la responsabilité de l’équipe de direction, la personne mettra en œuvre les stratégies de communication
visant à accroître le rayonnement et l’impact des activités de l’organisme et de ses membres, et assurera
l’efficacité des communications internes et externes. Plus précisément, elle devra :
 Rédiger, diffuser, animer, mettre à jour les outils de communications de l’organisme :
bulletin interne, réseaux sociaux, site web, infolettre, plateforme collaborative interne, etc. ;
 Élaborer et rédiger des documents liés aux interventions et au rayonnement du RNCREQ et des CRE ;
 Préparer des documents promotionnels et des communiqués de presse, et en assurer une large diffusion ;
 Concevoir des outils de communication, en particulier des visuels ;
 Organiser des conférences, des tables rondes et autres événements publics ;
 Mettre en page, éditer, résumer et diffuser divers documents ;
 Soutenir les chargés de projets pour tous les aspects communicationnels ;
 Le cas échéant, réaliser toute autre tâche que lui confie la direction.
Les qualifications requises
 Formation en communications, relations publiques ou tout autre domaine pertinent ;
 Au moins deux ans d’expérience en communications, relation avec les médias, organisation événementielle ;
 Aptitude démontrée à gérer plusieurs dossiers simultanément et avec des échéanciers serrés ;
 Excellente capacité de rédaction en langue française ; anglais, un atout ;
 Maîtrise des réseaux sociaux et des logiciels de graphisme et d’infographie.
Les aptitudes professionnelles
 Excellentes habiletés en rédaction et vulgarisation
 Créativité, souci du détail et du travail bien fait
 Intérêt pour l’environnement et le développement durable
 Autonomie, sens de l’initiative et capacité d’adaptation
 Esprit d’équipe et aptitude pour le travail collégial
Conditions de travail
Contrat de 50 semaines avec possibilité de permanence à terme
Temps plein 35 heures/semaine du lundi au vendredi
Salaire selon expérience, de base 20 $/heure.
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 dynamique et rempli de beaux défis !
Envoyez votre candidature à isabelle.poyau@rncreq.org au plus tard le lundi 11 mars à midi.
Svp, indiquez dans l’objet « Candidature communications ».
Les entrevues auront lieu le 15 mars.

