Responsable - Communications et financement
Le CSI met en œuvre des projets de développement et des stages internationaux avec des organisations du
Sénégal, du Burkina Faso et de l’Équateur et sensibilise, informe et mobilise la population du Saguenay-LacSaint-Jean aux enjeux de solidarité internationale. La personne choisie coordonnera l’ensemble des
communications internes et externes du CSI de même que l’ensemble des stratégies et actions
d’autofinancement. Ses interventions permettront au CSI de bénéficier d’une visibilité accrue et d’un large
rayonnement régional.
MANDAT
• Préparer les outils de communication et de promotion des activités du CSI
• Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un plan de communication
• Assurer les relations avec la presse
• Gérer le site Web et animer la page Facebook
• Coordonner la rédaction de l’infolettre et autres documents corporatifs
• Appuyer l’équipe dans ses besoins de communication et de promotion (stages, éducation à la
citoyenneté mondiale, etc.)
• Planifier et organiser des activités de financement et de réseautage
• Élaborer de nouvelles stratégies de financement (programme de dons planifiés) et assurer la
publicisation du Fonds solidaire Nicole Guy
LE PROFIL DE LA PERSONNE RECHERCHÉE
• Possède un diplôme en communications, relations publiques, marketing, arts et technologie des
médias ou autre discipline connexe
• Navigue aisément sur les outils informatiques et de communication électronique
• Maîtrise la langue française, autant à l’écrit qu’à l’oral
UN ATOUT
• Posséder une connaissance du monde de la coopération internationale
• Détenir une expérience de travail en communication ou financement ou organisation
d’événements
• Connaissance de la langue espagnole
LIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL
Le bureau est situé à Alma, possibilités de télétravail occasionnel. Semaine de travail entre 28 et 35 par
semaine. La rémunération est fixée selon la politique salariale en vigueur. Avantages sociaux intéressants :
15 jours pour conciliation travail/famille, trois semaines de vacances, horaires flexibles, etc.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2023 ou avant si possible

Vous êtes intéressé-e ?

Envoyer votre candidature à l’adresse info@centresolidarite.ca
avant le lundi 28 novembre à 16h
Seules les candidatures retenues aux fins d’entrevue recevront une confirmation de notre part

