
 

 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

POSTE D'AGENT DE COMMUNICATION ET DE BUREAU 

 

Employeur : 

 

La Corporation de développement communautaire de Marguerite-D'Youville (CDC MY), 

regroupement les organismes communautaires, assure la participation active du milieu 

communautaire au développement social et économique du milieu.    

  

Description des tâches : 

Sous la supervision de la coordonnatrice de la  CDC MY, l’agent de communication et de bureau  

élabore et applique des stratégies de communication, de promotion et d’information pour 

l'organisme et ses membres. 

 

  

 Élaborer et appliquer une stratégie de communication en lien avec le plan d’action annuel 

(plan de communications);   

 

 S’assurer que les communications écrites et verbales respectent la politique de 

communication en vigueur; 

  

 Publiciser les activités de l’organisation et de ses membres; 

 -Faire les communiqués ou autres activités promotionnelles 

 -Rapport d’activités 

 -Bulletin de liaison 

   

 Assurer la mise à jour du site Internet; 

 -Déposer les nouvelles 

 -Envoyer des rappels 

 -Déposer les éléments de chaque section, les mettre à jour 

 

 Préparer ou accompagner l’équipe de travail dans la préparation de rapports, de mémoires, 

de bibliographies, de discours, d'exposés, du site Internet et de communiqués de presse; 

 

 Préparer et organiser des activités de promotion et d'autres événements à des fins de 

publicité et d'information; 

 -Préparer le déroulement 

 -Voir à la distribution des tâches 

 -Écrire les communiqués et les faire parvenir aux médias 

 

 Établir et entretenir des relations avec les médias; 

 



 Prendre des dispositions pour les entrevues et les conférences de presse;

 Participer aux réunions d'équipe et autres comités de communication dans le milieu;

-Préparer avec la coordonnatrice le contenu des rencontres 

-Organiser les diners-causeries 

-Trouver les personnes ressources au besoin 

-Trouver un lieu 

-Publiciser les évènements 

 Participer à l’organisation de différents événements de la CDC et ses membres.

-Réunion d’équipe 

-Assemblée générale 

-Comité de  visibilité de la Table en développement social 

Exigences : 

 Être admissible à une subvention salariale Emploi-Québec

 Baccalauréat dans une discipline directement lié à la fonction ou une expérience jugée

équivalente;

 Connaissance des réseaux du milieu communautaire, institutionnel et du développement

local serait un atout;

 Posséder une compréhension des enjeux sociaux, économiques et politiques touchant le

milieu communautaire;

 Autonomie, polyvalence, leadership, créativité et sens de l’organisation;

 Facilité de communication tant verbale qu’écrite;

 Personne organisée, structurée et rigoureuse;

 Connaissance de l’environnement Microsoft Office;

 Posséder une automobile serait un atout;

 Adhésion aux valeurs de démocratie, justice sociale, équité et solidarité.

Conditions de travail : 

Horaire: Lundi au Jeudi, 30h/semaine 

Salaire : 14,00$/heure 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à l’adresse suivante : 

direction@cdcmy.org  avant le 17 mars 2016. 

Les entrevues débuteront la semaine du 21 mars.  

Seuls les candidates et candidats retenus seront avisés de la suite du processus. 


