
 

Description de tâches – Agent de communication et site web                                                                   Révisée 2018-04-26   

 
EMPLOI ÉTUDIANT ÉTÉ 2018 

 
Agent(e) de communication et site Web 

 
But du poste : 

Relevant de la directrice générale, l’agent(e) de communication et site Web apporte son soutien à l’équipe du 

Centre d’interprétation de l’eau (C.I.EAU) par l’exécution de diverses tâches de communication, notamment la 

refonte du site Web de l’organisme. 

 
Lieu de travail : 12, rue Hotte, Laval (Québec) H7L 2R3 

Principales fonctions : 

• Participer à la refonte du site Web et à la mise à jour de son contenu informationnel; 

• Créer une boutique en ligne sur le site Web ; 

• Faire la mise à jour de la page Facebook ; 

• Rédiger et mettre en forme des textes (dont des communiqués), des rapports ou des documents 

informatifs pour la promotion des services offerts par le C.I.EAU et en assurer la diffusion ;  

• Développer une approche pour le renouvellement des membres et réaliser les communications 

nécessaires ; 

• Faire la promotion des activités du C.I.EAU auprès des médias et réseaux sociaux ; 

• Mettre à jour la revue de presse, les articles et la banque de documents promotionnels ; 

• Rassembler les informations et photos en vue de la rédaction de l’infolettre périodique ; 

• Participer à l’occasion à des rencontres avec des clients, fournisseurs, employés, bénévoles ou 

partenaires ; 

• Réaliser toute autre tâche qui pourrait lui être confiée par la direction générale. 

Exigences : 

• Être étudiant(e) en communication, marketing ou multimédia au niveau collégial ou universitaire 

• Maîtriser le français écrit 

• Posséder des habiletés avec les médias sociaux 

• Posséder une bonne connaissance des logiciels de la suite Office 

• Connaître des logiciels multimédia est un atout 

• Répondre aux critères d’emploi d’Emploi d’été Canada 

Pour postuler :  

• Adressez votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de présentation à Mme Denise Cloutier, 

directrice générale à info@cieau.qc.ca 

Date limite pour postuler : 4 mai 2018 /  Début de l’emploi : 21 mai 2018 

mailto:info@cieau.qc.ca

