APPEL DE CANDIDATURE
CHARGÉ (E) DE PROJETS COMMUNICATION
UNE MISSION QUI A DU SENS
Le Conseil québécois du loisir (CQL) a pour mission de contribuer à l’accessibilité et au rayonnement du loisir au Québec
en valorisant l'apport du milieu associatif. Le CQL regroupe les organismes nationaux de loisir et collabore avec de
nombreux partenaires, secteurs et ce à tous les niveaux d’interventions.
UN MANDAT STIMULANT
La personne chargée de projets communication participe à la réalisation de la mission de l’organisme en contribuant à
son positionnement stratégique, dans le cadre d’une approche collaborative et partenariale avec l’équipe, les membres
et les partenaires. Il /elle est également responsable des relations de presse.
DES RESPONSABILITÉS MOTIVANTES
•Participer à l’élaboration et à l’exécution de plans de communication.
•Rédiger, réviser et corriger les communications écrites : info lettre, communiqué de presse, etc
•Développer le contenu, le design et la production des outils de communication écrits, imprimés, numérique,
•Développer et maintenir des relations avec le milieu journalistique et médiatique
•Participer activement aux réunions, groupes de travail, ainsi qu’à des événements spéciaux avec une approche de
coopération cordiale;
LE PROFIL RECHERCHÉ
• Excellente habileté à saisir les enjeux, analyser, traiter et synthétiser l’information.
• Capacité démontrée d’accomplir simultanément des tâches multiples, de prioriser les demandes, une grande rigueur
et un sens de l’organisation dans un milieu complexe et changeant.
• Esprit d’équipe développé, solides habiletés pour entretenir des relations interpersonnelles positives.
• Créativité, autonomie, diplomatie.
• Diplôme de premier cycle en communication, journalisme, relations publiques ou autre formation pertinente.
• Minimum de deux ans d’expérience de travail pertinent.
UN ATOUT Connaître le milieu associatif du loisir culturel, de plein air, scientifique, socio-éducatif, et touristique, ainsi
que les modes d’intervention action communautaire autonome, bénévolat ,économie sociale, philanthropie;
CONDITIONS AVANTAGEUSES
•Poste contractuel de 7 à 10 mois, possibilité de prolongation ou renouvellement
•Horaire flexible – 37,5 heures/semaine
•Lieu de travail : Parc olympique de Montréal accessible en transport en commun et actif
•Salaire selon les qualifications et l’expérience
•Entrée en fonction : aussitôt que disponible
Nous attendons votre lettre de motivation et votre curriculum vitae d’ici le 9 août 2020
Courriel : CQLRH@loisirquebec.com
Les candidats retenus-es en entrevues seront contactés dans la semaine du 10 août 2020.
Soyez assuré que l’organisation apprécie grandement votre intérêt et vous en remercie, toutefois seules les personnes
retenues pour une entrevue seront contactées.
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