Agent ou agente aux communications (du 29 mai au 18 août)
Offre d’emploi d’été au Centre de solidarité Internationale du Saguenay-Lac-St-Jean
(CSI). Seul organisme de coopération internationale de la région, il réalise des projets et
stages internationaux ainsi que des actions d'éducation à la citoyenneté mondiale.
Rôle
L’agent ou agente aux communications participe à la mise en œuvre d'actions de
communication au CSI. Il ou elle sera responsable de préparer, d'animer et de diffuser
différents outils de communication. Ces activités revêtent un caractère important
pendant la période estivale, pendant laquelle nous réalisons différentes activités de
sensibilisation avec la population régionale, notamment les jeunes. Notons également
que la personne sélectionnée réalisera son mandat dans le cadre de la 31e édition du
Tour Solidaire, un évènement cyclo-touristique d'autofinancement majeur au Québec
qui se déroulera les 12 et 13 août prochains.
Principales tâches
1- Animer et assurer la mise à jour et bonifier le contenu des outils de communication
du CSI dont le site web, la page Facebook et les demandes d'informations du public;
2- Appuyer la mise à jour d’outils internes de communication et d'administration, dont
les banques de photos, les revues de presse et les bases de données;
3- Assurer différentes tâches de communication et d'organisation logistique en lien
avec le recrutement, la sélection et la formation des stagiaires internationaux;
4- Assurer différentes tâches de communication et d'organisation logistique en lien
avec le Tour solidaire.
Profil recherché
 Sens de l'organisation et d’initiative
 Autonomie
 Compétences en communication, à l'oral et à l'écrit
 Bonne capacité de travailler en équipe
 Connaissance de la langue espagnole, un atout
Conditions :
 Contrat de 12 semaines, à raison de 35h/semaine, du 29 mai au 18 août
2017
 Salaire : 11,25$ de l’heure
 Subvention salariale: La personne embauchée doit être inscrite comme
étudiant ou étudiante à temps plein à l'automne 2017
Pour poser votre candidature
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation au plus
tard le 18 mai 17h à :
Véronique Fortin, responsable développement et partenariats
vfortin@centresolidarite.ca 418 668-5211 poste 228

