OFFRE D’EMPLOI
Agent(e) aux communications

Nous
recherchons
la perle rare !

Sous la supervision de la directrice du Conseil régional de prévention de l’abandon scolaire (CRÉPAS) du
Saguenay–Lac-Saint-Jean et dans un contexte de responsabilité partagée des communications, l’agent(e)
aux communications, dans le cadre d’un contrat à durée déterminée (décembre 2018 à septembre 2019)
aura à réaliser les livrables suivants :
•
•
•

Un plan de communication incluant une stratégie de marketing numérique.
Le développement d’un nouveau site Web.
Des stratégies et des outils d’information, de sensibilisation et de transfert en appui aux actions
de mobilisation de l’équipe de professionnels en intervention.

Autres responsabilités
•
•
•
•

Soutenir la ressource responsable de l’organisation des Journées de la persévérance scolaire,
tant sur le plan des communications que de la logistique.
Assurer la mise à jour du site Internet.
Animer les médias sociaux (responsabilité partagée).
Être la référence interne au plan des nouvelles technologies.

Profil recherché de l’agent(e) aux communications
•

•

Diplôme universitaire de 1er cycle en communication, en marketing ou dans une discipline
connexe. Une formation technique en communication, assortie d’une expérience significative,
pourra aussi être considérée.
Minimum de 5 ans d’expérience dans des mandats similaires.

Dimensions stratégiques
•
•
•
•
•

Très bonne expérience dans l’élaboration de plans de communication, dont certaines
expériences dans le domaine social et les campagnes sociétales.
Très bonne expérience en développement de sites Web.
Compétence élevée dans la vulgarisation de contenu pour des publics diversifiés.
Bonne connaissance des enjeux en éducation et capacité à les comprendre rapidement.
Expérience élevée en gestion de projet dans le respect des budgets et des échéanciers.

Dimensions techniques
•
•
•
•

Compétence élevée en rédaction.
Connaissance élevée des outils de communication numérique (médias sociaux, Google
analytique, etc.).
Compétence en édition et en graphisme, un atout.
Compétence en vidéo (montage et réalisation), un atout.

Qualités personnelles recherchées
•
•
•
•

Solides habiletés en matière de cocréation, de collaboration et de travail en équipe.
Grande autonomie professionnelle.
Capacité à allier rigueur, créativité et innovation.
Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément.

Conditions de travail
•
•
•
•

Contrat d'une durée déterminée à raison de 35 heures, 5 jours/semaine.
Salaire et conditions de travail concurrentiels.
Lieu de travail : Jonquière.
Déplacements occasionnels sur le territoire du Saguenay–Lac-Saint-Jean.

Le CRÉPAS offre un milieu de travail où…
•
•
•

Vous pourrez apporter votre contribution et compter sur l’expertise de tout un réseau.
Vous bénéficierez d’un excellent degré d’autonomie tout en faisant partie d’une équipe solide.
Vous évoluerez dans un milieu conciliant en matière de travail et de vie personnelle.

Vous êtes la perle rare que nous recherchons ?
Veuillez faire parvenir votre dossier de candidature, incluant une lettre de motivation, à l’attention de la
directrice du CRÉPAS, Madame Isabel Auclair, d’ici le 12 novembre 2018 à crepas@cegepjonquiere.ca.
Seuls les candidats et candidates retenus seront appelés et devront être disponibles le 19 novembre
2018 pour une entrevue qui aura lieu au CRÉPAS (Jonquière).
À propos du CRÉPAS
Le CRÉPAS a pour mission de prévenir l’abandon des études chez les jeunes du SLSJ par la mobilisation des acteurs
des différents ordres d’enseignement et secteurs d’activité et par le développement d’actions territoriales
concertées. Le travail du CRÉPAS s’inscrit dans un partenariat avec la communauté visant à maintenir une vision
commune de la problématique et à soutenir des interventions structurantes et efficaces.
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