OFFRE D’EMPLOI

Le Chez-Nous de Mercier-Est est à la recherche d’un(e)
Agent aux communications

Dans le cadre du projet Nouveaux horizons pour les aînés (PNHA), des comités formés
d’aînés de 55 ans et plus et de jeunes de 35 ans et moins élaboreront ensemble une
boîte à outils sur l’engagement citoyen. Ce projet comprend trois outils : un onglet
Internet, un dépliant sur l’engagement citoyen et une vidéo illustrant l’engagement
intergénérationnel.
En collaboration étroite avec la responsable du projet et la responsable des
communications l’agent aura pour mandat de former et d’accompagner les comités de
bénévoles dans l’élaboration technique de ces trois outils.
L’agent animera des rencontres durant lesquelles il présentera :
- La structure d’un site Internet
- Les étapes et les contraintes dans la conception d’un site Internet
- Le fonctionnement de Wordpress pour créer une page Internet
- Les étapes d’élaboration d’un dépliant
- Le travail préparatoire à la conception d’une vidéo
Il assurera de courtes formations concernant :
- L’utilisation de Publisher
- L’utilisation du matériel nécessaire à la réalisation de vidéo
ET finalement, il produira le matériel final :
-

Onglet sur le site Internet du centre
Dépliant
Vidéo

Compétences et exigences










Être titulaire d’un diplôme ou être étudiant en communication, multimédia ou toute
autre formation jugée pertinente
Maîtrise du français parlé et écrit
Excellentes connaissances des logiciels Publisher et PowerPoint
Connaissance des systèmes de gestion de contenu (Wordpress)
Expérience en tournage et montage vidéo
Capacité à parler en public et à animer un groupe
Pédagogie et patience
Intérêt à travailler avec des jeunes et des aînés
Autonomie, dynamisme et ouverture d’esprit

Lieu de travail : Mercier-Est, Montréal
Entrée en fonction : Immédiate
Salaire horaire 18 $

7958, rue Hochelaga Montréal (Québec) H1L 2K8

514 354-5131

Jusqu’au 15 mars, à raison de 7 h par semaine réparties sur une ou deux journées.
L’emploi vous intéresse? Pour postuler, faites parvenir votre curriculum vitae et une
lettre de motivation à l’attention de Mme Mélodie Guay-Hébert, intervenante / chargée
de projet, à l’adresse suivante: intervention-HLM@lecheznous.org, au plus tard le
dimanche 30 septembre.
Les CV non accompagnés d’une lettre de motivation ne seront pas considérés. Seuls les
candidats retenus seront contactés.
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