Relevez le défi!
Faites du bien avec nous!

Conseillère / Conseiller en communication
Poste permanent 35 h / sem

Affichage interne et externe
Nous sommes à la recherche d’une personne créative, dotée de solides capacités rédactionnelles et ayant
du talent dans la gestion de sites web et des médias sociaux pour élaborer et mettre en œuvre des stratégiesde communication diversifiées ayant pour but d’amener l’Association du cancer de l’Est du Québec à remplir
pleinement sa mission. Chez nous, devenir conseillère / conseiller en communication, c’est participer concrète
ment au mieux-être physique et psychologique des personnes touchées par le cancer partout au
Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine. C’est aussi toucher à tous les
aspects des communications au sein d’une équipe où l’entraide, la créativité et le plaisir font partie du quotidien.

Préparez-vous à assumer
ces responsabilités :
Vous élaborerez des stratégies de communication
stimulantes pour les différents projets placés sous
votre responsabilité. Vous en coordonnerez la mise en
œuvre et contribuerez activement à la production des
outils de communication;
Vous élaborerez et mettrez de l’avant un plan de
développement continu des différents sites web et des
plateformes de médias sociaux de l’Association. Vous
veillerez à l’évaluation objective des résultats atteints
et identifierez les mesures correctrices à apporter;
Vous serez responsable du développement et de la
mise en œuvre d’une stratégie de marketing relationnel
performante (infolettres, courriels ciblés…);
Vous collaborerez à l’organisation d’une variété
d’activités pour assurer le rayonnement optimal de
l’organisation et de ses partenaires;
Vous entretiendrez des relations positives et soutenues
avec les médias et avec les partenaires désignés;

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!
BAC en communication (une combinaison de
formation et d’expérience pertinente sera
considérée);
2 ans d’expérience dans des fonctions
similaires;
Maîtrise des outils informatiques de la famille
Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook);
Maîtrise de Adobe Premiere Elements et
Photoshop Elements;
Excellente maîtrise de la langue française
(oral et écrit);
Vous vous reconnaissez dans certaines de ces
qualités que nous recherchons : fort esprit
d’équipe, créativité, autonomie, sens de
l’initiative, capacité à gérer une multiplicité
de tâches simultanément, capacité à produire
en contexte d’échéanciers serrés, capacité
d’adaptation, rigueur, sens de l’organisation.

Nous sommes un organisme de charité
issu d’un vaste mouvement citoyen
engagé depuis 1982 dans la défense
des intérêts des personnes atteintes de
cancer et leurs proches. Nous offrons
des services d’hébergement (Hôtellerie
Omer-Brazeau), d’entraide, d’information et de soutien psychosocial qui
répondent à des besoins bien réels.
Partout au Bas-Saint-Laurent, sur la
Côte-Nord, en Gaspésie et aux
Îles-de-la-Madeleine, nous soutenons et

Conditions de travail

faisons du bien! Nous mobilisons nos

Il s’agit d’un poste permanent de 35 h / sem situé à Rimouski. Votre rémunération sera déterminée par une
échelle salariale. Nous offrons ces avantages : activités sociales organisées par l'employeur, assurance
collective, congés de maladie, congés mobiles, horaire flexible, possibilité de télétravail, programme de
reconnaissance, reconnaissance des années de service, stationnement gratuit, vacances dès la première année
d'embauche.

donateurs, partenaires, bénévoles et

Poste « Conseillère / Conseiller en communication »
Sylvie Renaud, directrice des communications
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis, case postale 4151
Rimouski (Québec) G5L 0A4
srenaud@aceq.org

solidaires du mieux-être des personnes

Le besoin est immédiat. Seules
les personnes retenues pour une entrevue
seront contactées.

employés autour des valeurs de
solidarité, de respect, d’engagement,
de reconnaissance, d’empathie et
d’éthique. Nous sommes ensemble
touchées par le cancer!

