AGENT DE COMMUNICATION

Aperçu de vos responsabilités
Sous la supervision de la coordination du Réseau des Instances Régionales de concertation sur la
persévérance scolaire et la réussite éducative du Québec (Réseau des IRC), la personne titulaire
du poste d’agent de communications est responsable des communications internes et externes du
Réseau et agit comme conseiller auprès du Réseau, des différents comités de travail et chantiers
dans leurs besoins en communication.
Plus particulièrement, vous aurez à :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer l’actualisation et la mise en œuvre du plan de communication du Réseau des IRC ;
Assumer un rôle conseil auprès du Réseau, des différents comités de travail et des
chantiers dans leurs activités de communication et en assurer la mise en œuvre ;
Dans un contexte d’organisation décentralisée, optimiser les divers mécanismes de
communication entre les dix-sept IRC membres présentes dans toutes les régions du
Québec ;
Contribuer à la planification des Journées de la persévérance scolaire et autres activités
de communication d’envergure et en assurer la mise en œuvre efficace ;
Développer une nouvelle image graphique du Réseau ;
Coordonner les travaux de conception d’un nouveau site internet et en assurer la mise à
jour ;
Élaborer une stratégie numérique et assurer une présence active sur les médias sociaux ;
Rédiger le contenu des outils d’information et de communication (Info-Réseau, rapport
annuel, site web, etc.).
Assurer les relations de presse pour le Réseau des IRC ; développer et maintenir
d’excellentes relations avec les médias.

Ce qui vous distingue
Vous êtes une personne créative et orientée vers l’action possédant d’excellentes habiletés
relationnelles et communicationnelles.
•

Diplôme universitaire en communication, marketing, design graphique ou tout autre
domaine connexe ;

•

Expérience démontrée (de plus de 5 ans) dans l’organisation et la gestion de
communications, de projets et d’événements d’envergure, incluant des campagnes
sociétales et de mobilisation ;

•

Habiletés à concerter les intérêts et les efforts de chacun autour d’une vision partagée ;

•

Excellente autonomie professionnelle afin de travailler avec aisance au sein d’une
organisation ayant des ancrages aux quatre coins du Québec ;

•

Très bonne connaissance du web et des médias sociaux ;

•

Bonne connaissance de la suite MS Office et des logiciels de graphisme ;

•

Excellente communication orale et écrite

•

Connaissance et maîtrise de l’anglais, un atout.

Ce qui nous distingue comme milieu de travail
•
•
•

Vous pourrez apporter votre contribution afin de faire une différence réelle dans un enjeu
d’importance et d’actualité ;
Vous bénéficierez d’un excellent degré d’autonomie dans l’exécution de vos
responsabilités tout en faisant partie d’une équipe solide ;
Vous évoluerez dans un milieu conciliant en matière de travail et de vie personnelle.

Statut d’emploi
Lieu de travail

Contrat à durée déterminée avec possibilité de renouvellement.
Dans l’une des 17 régions où le Réseau des IRC est implanté.
Possibilité de télétravail.
Déplacements occasionnels au sein du réseau.

Ce défi vous emballe et vous avez le profil recherché ? Nous voulons vous rencontrer. Merci de
nous faire parvenir votre candidature ainsi qu’une lettre de motivation à l’adresse suivante :
iducharme@equipehumania.com d’ici le 30 octobre 2017. Les entrevues auront lieu le 9
novembre.

Les Instances régionales de concertation sur la persévérance scolaire et la réussite
éducative au Québec (IRC) : Qui sommes-nous ?
Regroupées au sein d’un réseau, les IRC présentes dans toutes les régions du Québec ont pour
objectif commun de contribuer à favoriser la persévérance scolaire et la réussite éducative des
jeunes par la mobilisation des acteurs concernés et le développement d’initiatives concertées. Les
IRC ont une expertise en matière d’intervention collective, d’accompagnement des milieux, de
diffusion et de transfert de connaissances et elles sont au carrefour des échanges entre les acteurs
intersectoriels et interordres.
Le Réseau des instances régionales de concertation a pour mission de :
•
•
•

Rassembler et soutenir les IRC mobilisées en persévérance scolaire et en
réussite éducative ;
Développer et valoriser leurs expertises ;
Réaliser des actions à portée nationale afin de contribuer à l’accroissement de
la diplomation et de la qualification des jeunes au Québec.

www.perseverancescolaire.com

