Centre d’assistance
& d’accompagnement aux plaintes
de la Capitale-Nationale
265 rue de la Couronne, suite 110
Québec, (QC) G1K 6E1

Offre d’emploi
Responsable des communications
(21 heures semaine)
Vous êtes une personne polyvalente et flexible ? Vous souhaitez travailler avec une équipe dynamique qui contribue
à faire valoir les droits des usagers du réseau de la santé et des services sociaux, mais également les droits des
locataires en résidences privées pour aînés (RPA) ?
Le CAAP-Capitale-Nationale est à la recherche d’une personne responsable des communications afin de soutenir le
CAAP dans tous les aspects des communications publiques de l’organisation : site Web, médias sociaux, infolettre,
publicité et, à l’occasion, relations de presse.

Sommaire de la fonction
Sous l’autorité du directeur général, la personne aura pour principal mandat de :
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Conseiller l’organisation relativement à ses communications publiques et sa promotion ;
Élaborer et mettre en action le plan communication ;
Rédiger et produire différents contenus d’informations, selon le profil des différents publics cibles ;
Coordonner la production du matériel d’information ;
Diffuser de l’information ;
Travailler avec les fournisseurs de services ;
Appuyer la direction dans son travail de représentation.

Qualifications
Ø Détenir (ou présentement aux études) un baccalauréat en communications ou dans un domaine connexe. Une
expérience significative peut être prise en considération ;
Ø Avoir une bonne connaissance du milieu communautaire et adhésion à ses valeurs ;
Ø Avoir un excellent français avec des habiletés rédactionnelles supérieures ;
Ø Être à l’aise avec l’informatique et les communications numériques ;
Ø Avoir une bonne connaissance de la publication web et papier.

Qualités personnelles recherchées
Ø Flexibilité, autonomie, stratégique, ouverture d’esprit, polyvalence, axé sur les résultats, collaboration.

Conditions de travail et avantages sociaux
Ø Poste temps partiel ;
Ø Salaire à partir de 24 $ de l’heure selon l’expérience et les politiques internes de l’organisme ;
Ø Horaire de travail de 21 heures par semaine, horaire à déterminer ;
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Ø
Ø

Possibilité de conciliation travail-étude ou travail-famille;
La personne choisie pourrait, à l’occasion, avoir à participer à des activités en dehors de l’horaire normal de travail,
selon les besoins de la clientèle ou de l’organisme et pourrait avoir à se déplacer sur le territoire de la région de
la Capitale-Nationale.

Entrée en fonction le 1er novembre 2022
Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de présentation par courriel à dg@caap-capitalenationale.org d’ici le 7
octobre 2022.
Seules les personnes convoquées en entrevue seront contactées.
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