La Maison Richelieu Hébergement Jeunesse, est un organisme communautaire autonome poursuivant
une mission d’aide, de soutien et d’accompagnement des adolescentes en difficulté de la région de la
Capitale-Nationale, en favorisant le développement de leur pouvoir d’agir, est à la recherche d’une
personne pour combler le poste de Responsable des communications et du développement.

Responsable des communications et du développement
Sous la supervision immédiate de la Direction, voici un sommaire des fonctions et responsabilités que
devra assumer la personne titulaire de l’emploi :
-

Coordonner l’ensemble des démarches relatives à la recherche de nouvelles avenues
financières;

-

Coordonner et voir à la réalisation de l’ensemble des tâches liées aux activités de
financement;

-

Coordonner l’avancement des travaux du comité et des sous-comités de financement et
animer les réunions;

-

Voir au développement et à la mise à jour des outils de communication de l’organisme;

-

Gérer les médias sociaux et les sites Web et assumer la gestion continue des listes d’envoi de
l’organisme;

-

Coordonner l’organisation des différents événements médiatiques, ainsi que la logistique des
activités et événements spéciaux de l’organisme;

-

Coordonner le recrutement et l’encadrement des bénévoles et des jeunes des milieux
scolaires impliqué dans les divers projets;

Conditions :
Poste permanent.
Horaire variable de jour ou de soir à raison de 30 à 35 heures/semaine selon les exigences de la tâche du
lundi au vendredi.
Salaire au 1er échelon : 22,50$ - Politique de reconnaissance des acquis en vigueur.

Formation académique :
Baccalauréat en communication, marketing, relations industrielles, organisation communautaire ou
autres disciplines pertinentes.

Expériences requises :
3 années d’expériences requises en levée de fonds, en gestion d’événements, en gestion des médias
sociaux et en gestion des ressources humaines.
Expérience pertinente en édition électronique et conception graphique (Publisher, InDesign, Adobe
Illustrator, Photoshop).

Compétences du profil recherché :
Être doué-e pour la communication interpersonnelle et avoir de l’entregent
Être doué-e pour la rédaction et maîtrise du français oral et écrit
Capacité d’adaptation
Capacité d’analyse, de synthèse et de décision
Capacité à faire face à l’ambiguïté et à gérer les paradoxes
Leadership mobilisateur
Sens de la planification, de l’organisation et du suivi
Initiative, autonomie, et créativité
Maîtrise des logiciels de la suite Office et usage de WordPress

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation, au plus tard le dimanche 23 janvier 2022, 16h. Les entrevues auront lieu dans la semaine du
24 janvier 2022

Par la poste : Maison Richelieu Hébergement Jeunesse
a/s Geneviève Jean
2808 chemin des Quatre-Bourgeois
Québec (Québec) G1V 1X7

Par télécopieur : (418) 659-1090

Par courriel : gjean@maisonrichelieu.org

