
 

 

 

 

DESCRIPTION DE POSTE 

Agent(e) aux communications  

 

Rejoignez une équipe dynamique passionnée de l’événementiel! 

 

L’ASSOCIÉ est une firme spécialisée dans la gestion administrative et événementielle. Notre équipe répond aux               

multiples besoins de regroupements associatifs tels que l’administration, l’organisation d’événements, les          

communications, la gestion des membres et la comptabilité. Nous sommes actuellement à la recherche d'un ou                

d’une agent(e) aux communications pour compléter notre équipe. 

 

Principales tâches  

● Mettre en application les échéanciers de communication des clients de l’ASSOCIÉ; 

● Mettre en application les campagnes de marketing pour la promotion des clients de l’ASSOCIÉ ainsi que la 

promotion du membership des clients de l’ASSOCIÉ; 

● Préparer les infolettres des clients de l’ASSOCIÉ; 

● Préparer et rédiger de courts textes des communications générales, des lettres de remerciement et des               

rapports, etc.;  

● Gérer et animer les médias sociaux des clients de l’ASSOCIÉ; 

● Mettre en page et participer à la création de contenu visuel : programmations, guides, cahiers des 

participants, affiches informatives ; 

● Participer à la mise à jour des sites web des clients de l’ASSOCIÉ; 

● Participer aux réunions de planification des activités de communication ; 

● Effectuer toute autre tâche connexe. 

 

Exigences  

● 3 à 5 années d’expérience à un poste similaire; 

● Excellente capacité à gérer son temps et à respecter les échéanciers, rapidité d’exécution; 

● Faire preuve d’un bon sens marketing et communicationnel; 

● Rigueur sur la préparation des fichiers; 

● Facilité à gérer de multiples projets; 
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● Excellente maîtrise du français écrit, l’anglais est un atout supplémentaire; 

 

 

 

● Faire preuve d’une grande autonomie; 

● Aisance relationnelle, joueur d’équipe; 

● Être minutieux et avoir le sens des priorités. 

 

 

Qualifications 

 

● Formation en communication, ou toute expérience de travail jugée en lien avec la nature du poste; 

● Excellente maîtrise de la suite Adobe (InDesign, Photoshop, Illustrator); 

● Maîtrise de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint); 

● Excellente connaissance des médias sociaux; 

● Excellente connaissance de la plateforme MailChimp; 

● Être à l’aise avec Wordpress et la mise à jour courante de site web; 

 

Conditions de travail  

● Salaire offert : à discuter 

● Nombre d’heures par semaine : 30 heures par semaine. 37,5 heures durant les périodes achalandées 

● Conditions diverses : permanent, 4 jours semaine 

● Lieu de travail : Télétravail 

● Les entrevues se feront dans la semaine du 20 juillet 

● Date d’entrée en poste : 17 août 2020 
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