
 

La Moisson Maskoutaine 

2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe (Québec), J2T 1W2 

Tél. : 450-261-1110 Téléc. :450-261-1120 

Courriel : c.gauvin@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Offre d’emploi 

Adjointe / Adjoint aux communications 

Description du poste 

Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant ce poste, assure le suivi des communications. Elle offre un 

excellent service à la clientèle et collabore à l’ensemble des activités de La Moisson Maskoutaine. Elle doit coopérer avec 

tout le personnel. 

Principales tâches 

 Créer et diffuser des publicités pour toutes les activités de l’organisme (graphisme, montage vidéo, 

compositions et communiqués); 

 Gérer les plans de visibilité, les réseaux sociaux et le site web; 

 Entretenir le site internet (contenu, mises à jour, copies de sauvegarde); 

 Gérer le parc informatique de La Moisson Maskoutaine (maintenance); 

 Mener les événements de la campagne de sollicitation annuelle «Le grand PARTAGE maskoutain»; 

o Gestion de bénévoles 

o Gestion d’horaires et de calendriers 

o Sollicitation téléphonique 

o Statistiques 

 Aider l’organisme à bien réagir face aux situations délicates ou aux questions urgentes; 

 Épauler l’équipe de travail, dont les animatrices de cuisines collectives, l’administration, l’équipe de l’entrepôt et 

tous les bénévoles. 

Exigences et qualités recherchées 

 Posséder au moins trois années d’expérience en travail de bureau ou en événementiel; 

 Maitriser la suite MS Office (Word, Excel, Publisher et PowerPoint (Access et OneNote seraient un atout)); 

 Maitriser la suite Adobe (Photoshop, Première, Illustrator) ou autres programmes tels qu’Inkscape; 

 Posséder une excellente connaissance des réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn); 

 Avoir une maîtrise impeccable du français écrit et à l’oral; 

 Détenir un sens aigu de l’organisation, la capacité de gérer plusieurs tâches simultanément et établir ses 

priorités; 

 Être polyvalent, honnête, avoir une bonne tolérance au stress, de la répartie et de l’entregent; 

 Faire preuve d’initiative et de débrouillardise; 

 Avoir des connaissances de base sur les enjeux de la sécurité alimentaire serait un bon atout. 

Statut d’employé :  Poste temps plein, 37.5 h / semaine     

Permanent 

Salaire débutant à 19 $ de l’heure + avantages sociaux 

Lieu de travail : 2540, rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, J2T 1W2 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation ainsi que leur curriculum vitae, au plus tard le 

12 février 2020, à 16 h, à l’adresse courriel suivante : c.gauvin@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées pour une entrevue. 
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