Sport et Loisir de l’île de Montréal est un OBNL régional reconnu par le gouvernement du Québec, qui
contribue au développement et à la valorisation du loisir, du sport, de l’activité physique et du plein air sur
l’île de Montréal en soutenant les communautés et les intervenants et en créant une synergie entre eux par
une offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la formation. Afin de soutenir l’équipe
d’une dizaine de personnes et les nombreux projets/mandats que nous portons, nous sommes actuellement
à la recherche d’une ou d’un :

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Sous l’autorité de la direction générale, la personne titulaire du poste agit en interaction avec plusieurs
intervenants internes et externes, de manière à assurer une image cohérente et positive de la corporation
et travaille étroitement avec ses collègues.

Résumé des fonctions
o

Contribuer au développement et à la mise en œuvre d’un plan de communication ;

o

Coordonner la production et rédiger les textes des différents outils de communication (à l’interne
ou avec des fournisseurs externes) puis voir à leur diffusion ;

o

Gérer l’image de marque ;

o

Organiser et coordonner des événements promotionnels ou corporatifs ;

o

Gérer les relations de presse ;

o

Assurer un rôle-conseil auprès de l’équipe et des membres.

Exigences
o

Diplôme universitaire de 1er cycle dans un domaine pertinent (communication, marketing,
relations publiques) ;

o

Expérience minimale de cinq ans dans un poste similaire ;

o

Aptitudes et connaissances manifestes pour la gestion de stratégies intégrées en
multiplateformes ;

o

Maîtrise des logiciels de Microsoft Office et de la suite Adobe ;

o

Connaissances et compétences en graphisme et traitement de l’image ;

o

Bonne connaissance du monde des médias et influenceurs locaux et régionaux ;

o

Excellente capacité rédactionnelle et maîtrise du français en plus d’un anglais oral et écrit
fonctionnel ;

o

Habiletés dans les relations interpersonnelles et le travail en équipe ;

o

Connaissance du milieu des OBNL en loisir et sport ainsi que du milieu municipal et de l’éducation
montréalais, un sérieux atout ;

o

Expérience en recherche de commandites et financement, un atout additionnel.

Type de poste
Permanent, temps plein, 35 h par semaine, horaire variable (prévoir certaines disponibilités en soirée et
parfois en fin de semaine)

Date d’entrée en fonction
Lundi 8 avril 2019

Rémunération
Selon l’échelle salariale en vigueur. SLIM offre une gamme d’avantages sociaux.

Les personnes intéressées doivent faire parvenir par courrier électronique une lettre d’intérêt et leur
curriculum vitae (en format PDF) au plus tard le lundi 11 mars à 17 h à direction@sportloisirmontreal.ca.
Nous remercions tous les candidates et candidats pour leur intérêt. Seules les personnes dont la
candidature sera retenue pour une entrevue se déroulant le vendredi 22 mars seront contactées.
Par souci d’équité envers tous les candidates et candidats, aucun renseignement ne sera donné par
téléphone ou par courriel.
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