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Poste : Conseiller.ère aux communications	
	
	
Sous l’autorité de la directrice des communications et du marketing, le ou la conseiller(ère) aux 

communications apportera principalement du support à sa supérieure dans les tâches suivantes: 

 

Description des tâches : 

- Rédiger des communiqués de presse  

- Participer à la rédaction de documents promotionnels  

- Faire la rédaction de lettres ou tout autre document pertinent  

- Gérer et alimenter les communautés web  

- Participer à l'organisation des événements médiatiques de l'organisme (projet de développement, 

conférence de presse, etc.)  

- Mettre en œuvre et suivre l’étude de clientèle  

- Activer et suivre des partenariats  

- Effectuer la liaison avec les partenaires de diffusion  

- Gérer le pavoisement  

- Assurer le suivi des actions de développement de public  

- Autres tâches connexes liées aux communications 

Exigences : 

- Diplôme universitaire en communication ou en relation avec le poste 

- 1 à 2 années d'expérience reliées à l'emploi  

- Excellente connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office, FileMaker pro,  Wordpress, 

Mailchimp, Photoshop, bonne connaissance des réseaux sociaux 

- Intérêt marqué pour les arts visuels et la culture 
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Compétences et habiletés nécessaires : 

 -  Intérêt pour le travail d’équipe   

 -  Capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction   

 -  Aptitude à gérer les priorités et le temps   

 -  Rigueur et minutie   

 -  Ponctualité   

 -  Autonomie   

 -  Tolérance au stress et capacité de travailler sous pression 

 

Langue(s) demandée(s) :  français : excellent 

    anglais : très bon  

 

 

 

Salaire offert : de 15 à 17 $/h selon expérience 

Nombre d'heures par semaine : 30  

Horaire : Jour. Soirs et fins de semaine durant la biennale 

Durée du contrat : de septembre 2018 à mai 2019 (9 mois) 

 

Candidatures : 

Adresser un curriculum vitae et une lettre de motivation au plus tard le 17 juin à l’attention de Élise Glück, 

directrice administrative, à l’adresse admin@manifdart.org 

 


