
     

 
CONSEILLER (ÈRE) EN COMMUNICATION ET EN 

DÉVELOPPEMENT 

 
L’Entraide pour hommes a pour mission d’intervenir, sensibiliser, accompagner et agir en prévention auprès des 
hommes en situation de violence ou en difficulté relationnelle et ce, dans un contexte conjugal et familial. 
 
Sous l’autorité de la direction générale, la personne au poste de conseiller(ère) en communication et en 
développement assure la visibilité et le développement de l’organisme. Elle coordonne la réalisation de projets 
visant le rayonnement de l’organisme, elle conçoit et met en œuvre des stratégies de communications et de 
valorisation visant à appuyer le plan stratégique de l’organisme. Elle participe à l’élaboration de stratégies de 
relations gouvernementales et travaille à accroitre le financement de l’organisme. 
 
Vous êtes mobilisé par la cause de la violence conjugale et familiale? Vous souhaitez faire la différence dans 
notre communauté? Vous aspirez à contribuer au développement de notre organisation? Joignez-vous à une 
équipe de travail multidisciplinaire engagée et expérimentée. 
 
VOS PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS? 
 
Communications : 

• Participer à l’élaboration et la mise en œuvre du plan de communication 
• Assurer la diffusion de l’information auprès de tous les points de services 
• Promouvoir les services, les activités et les projets spéciaux de l’organisme 
• Développer et tenir à jour la stratégie de communication pour les médias sociaux et animer les 

communautés (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) 
• Participer au développement et à la rédaction d’outils et de politiques de communication 
• Participer à la création et à la gestion des projets spéciaux et d’événements corporatifs 
• Coordonner le développement des outils promotionnels comme les infolettres, les dépliants, etc. 
• Mettre à jour le site Web et faire le suivi du référencement 
• Assurer la mise à jour régulière des outils promotionnels 
• Assurer la gestion des communications internes et externes (site Web, page Facebook, répertoire des 

membres, etc.) 
• Contribuer au développement du membership et de sa structure. 

 
Financement et recherches 

• Contribuer aux objectifs de développement des affaires de la corporation par la prospection et la 
représentation 

• Élaborer la cartographie des sources de financement possibles 
• Participer à des événements de promotion et de réseautage permettant le recrutement et le 

développement de partenariat 
• Élaborer les demandes de financement 
• Participer à l’élaboration d’une stratégie de relations gouvernementales et privées 
• Effectuer des recherches à propos de différents dossiers. 

 
Relations de presses, publiques et partenariat  

• Assurer des liens avec les députés 
• Créer et développer des liens avec les partenaires et tenir la liste à jour 
• Établir et s’assurer de maintenir à jour la liste des médias 
• Rédiger et coordonner l’envoi des communiqués de presse et faire une revue de presse  
• Assister la direction générale dans l’élaboration et la rédaction des ententes avec les partenaires. 

 
 



VOUS ÊTES LA PERSONNE QUE NOUS RECHERCHONS? 
• Diplôme en communication ou l’équivalent 
• 3 années d’expérience pertinente en communication et développement des affaires 
• Maîtrise du français parlé et écrit et excellente capacité rédactionnelle 
• Connaissance de la suite Microsoft Office, de Mailchimp, de Wordpress, de logiciels de conception 

graphique et des différents outils de statistiques Web (Google Analytics) 
• Bonne résistance au stress et à la pression 
• Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles 
• Bonne capacité à atteindre les objectifs de financement privé et philanthropique  
• Bon sens de la planification, autonomie, curiosité, rigueur, polyvalence, créativité et travail en équipe 
• Disponibilité pour des déplacements occasionnels et/ou des heures irrégulières 
• Un permis de conduire valide et un véhicule personnel sont obligatoires. 

 
CE QU’ENTRAIDE POUR HOMMES VOUS OFFRE? 

• Un poste permanent, 35 heures/semaine 
• Salaire : entre 20,15 $ et 28,97 $ / heure, selon l’échelle salariale en vigueur 
• Assurances collectives et régime de retraite après la période de probation, ainsi que des avantages 

sociaux 
• Des opportunités de formation et de perfectionnement 
• Un lieu de travail à Longueuil et Beloeil dynamique et stimulant. 

 
Nous vous invitons à faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de motivation par courriel le plus rapidement 
possible, à l’attention de Luc Samama, consultant en développement stratégique, Conjoncture affaires publiques: 
lucsamama@conjonctureaffairespubliques.com. Entrée en fonction : printemps-été 2021 
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