OFFRE D’EMPLOI
CHARGÉE DES COMMUNICATIONS ET DU VOLET MILITANTISME
Tu aimes le travail d’équipe et être autonome. Tu es une personne organisée, créative et polyvalente. Tu veux faire partie d’une
équipe qui travaille à faire reconnaître la valeur des femmes. Le Centre a un poste pour toi.
Relevant de la coordonnatrice, la personne choisie sera chargée, entre autres, d’élaborer un plan de communication afin de faire
rayonner l’image du Centre tant à l’interne qu’à l’externe. Elle aura également pour mandat de développer et d’animer le volet
militantisme.
Le mandat et les responsabilités sont :


Élaborer de nouveaux projets pour assurer le développement de l’organisme ;



Planifier, organiser, promouvoir et réaliser des activités militantes ;





Organiser et coordonner les activités de levée de fonds ;
Rédiger l’ensemble des communications et aider au développement des contenus des dossiers de presse ;
Promouvoir les activités du Centre, développer et recommander des stratégies pour assurer sa visibilité et promouvoir
son image ;
Mettre en œuvre une stratégie de médias sociaux et alimenter nos différentes plateformes (Facebook, Site Internet,
etc.) ;
Représenter l’organisme auprès de différentes instances de la communauté ;
Assurer la réalisation des activités de relations publiques du Centre ;
Participer à la rédaction de rapports d’activités, du plan d’actions et de lettres d’opinion ;






Exigences du poste :
 Connaissance des enjeux féministes et du mouvement communautaire ;
 Expérience de 2 à 3 ans dans des fonctions similaires ;
 Excellentes capacités rédactionnelles et relationnelles ;


Capacité d’analyse ;






Excellentes aptitudes informatiques : Suite MS Office, WordPress, Canva, etc.
Maîtrise du français parlé et écrit ; anglais un atout ;
Baccalauréat en communication, un atout ;
Accès à une voiture.

Le centre de femmes l’Éclaircie favorise l’autonomie et l’égalité de toutes les femmes sans discrimination. Son approche
féministe encourage la prise de pouvoir tant individuelle que collective. Il agit pour améliorer la condition féminine selon quatre
axes d’intervention : l’isolement, la pauvreté, la santé et la violence.
Conditions de travail
 Poste permanent à temps plein (travail occasionnel en soirée et la fin de semaine)
 35 h semaine
 Salaire horaire 23,00 $ à 25.00 $
 Avantages sociaux : régime d’assurance collective et régime de retraite
 Entrée en fonction le 6 avril 2021
Procédure
Le Centre souscrit au principe d’égalité des chances et encourage les femmes issues des groupes visés à postuler. Faire parvenir
votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 5 mars 2021 à l’attention du
Comité de sélection
Centre de femmes l’Éclaircie
1025, rue Centrale, Sainte-Catherine (Québec) J5C 1A2
info@eclaircie.org
Nous remercions toutes les postulantes. Toutefois, seules les candidates retenues seront contactées pour les entrevues de
sélection.

