
 
OFFRE D’EMPLOI 

Agente de communication 
 

Viol-Secours recherche une agente de communication afin de participer activement au développement et au rayonnement 
de l’organisme. Viol-Secours, le Centre d’aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) de Québec, est 
un organisme féministe qui a pour mission d’offrir des services adaptés aux besoins des femmes et des adolescents ayant 
subi une forme d’agression à caractère sexuel. Sous la supervision de la directrice générale, l’agente de communication 
aura pour mandat :  
 
Principales tâches  

o Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de communication afin d’accroitre la visibilité de l’organisme ;  
o Répondre aux statuts et aux questions des personnes sur les différents réseaux sociaux tout en respectant la 

philosophie de l’organisme ;  
o Créer du contenu original pour les médias sociaux ;  
o Participer au développement et à la préparation de matériel promotionnel pour différents événements ;  
o Distribution des outils promotionnels et des publications de Viol-Secours ;  
o Établir des contacts avec les différents milieux de prévention, de sensibilisation et de formation ; 
o Planifier les ateliers de prévention, de sensibilisation et de formation ;  
o Organiser et participer à des actions de lutte contre les violences faites aux femmes ; 
o Effectuer toute autre tâche liée au bon fonctionnement de l’organisme ; 
o Participer activement aux réunions d’équipe.  

 
Exigences du poste 

o Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle en communication, en marketing ou toute autre 
discipline jugée pertinente ; 

o Avoir 1 année d’expérience dans le domaine des communications ; 
o Détenir des connaissances quant à la problématique des violences sexuelles (atout); 
o Être féministe;  
o Avoir une très bonne maîtrise du français oral et écrit; 
o Détenir les connaissances des outils de communication et informatiques. 

 
Profil recherché  

o Capacité à travailler en équipe; 
o Dynamisme et créativité; 
o Polyvalence, autonomie et sens des responsabilités; 
o Discrétion et respect de la confidentialité. 

 
Conditions de travail : 

o Contrat de 2 ans, temps plein (35h/semaine); 
o Avantages sociaux concurrentiels (assurances collectives et régime de retraite); 
o Salaire selon la politique de travail en vigueur (Échelon 1 : 24,18$/h); 
o Entrée en fonction : Janvier 2023 

 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation au plus tard le 25 novembre 2022 à 
l’intention de madame Julie Tremblay, directrice générale, par courriel à directrice@violsecours.qc.ca. Seules les 
personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 
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