Relevez le défi!
Faites du bien avec nous!

Directrice / Directeur des communications
Poste permanent, 35 h / sem • Affichage interne et externe
Nous sommes à la recherche d’une personne possédant un leadership mobilisateur, une vision stratégique
et le sens de l’innovation pour joindre notre équipe à titre de directrice ou directeur des communications.
Vous veillerez à la planification, l’organisation, la direction et l’évaluation des actions de communication
de l’Association du cancer de l’Est du Québec, contribuant ainsi au mieux-être des personnes touchées par
le cancer au Bas-Saint-Laurent, sur la Côte-Nord, en Gaspésie et aux Îles-de-la-Madeleine.

Préparez-vous à assumer
ces responsabilités :
Vous gèrerez les différents programmes de communication de l’organisation et veillerez au rayonnement de
l’image de l’organisation et à la croissance de sa notoriété;
Vous conseillerez et accompagnerez les directions des
différents secteurs de l’organisation en matière de
communication;
Vous élaborerez et/ou superviserez l’élaboration et
l’exécution des plans de communication reliés aux
démarches de financement et à l’offre des services;
Vous élaborerez et exécuterez des plans de visibilité
pertinents;
Vous effectuerez les placements publicitaires et
coordonnerez la production des publicités;
Vous produirez le rapport annuel de l’organisme;
Vous serez responsable de la communication sur les
médias sociaux et de la mise à jour en continu du site
web et des autres plateformes mises de l’avant par
l’organisation;
Vous assumerez la gestion des ressources
humaines de votre équipe, en veillant au recrutement,
à la coordination, à la supervision et à l’appréciation
de la contribution des personnes qui en font partie;
Vous gèrerez les ressources matérielles,
techniques et financières de votre secteur,
incluant l’élaboration et le suivi de son budget annuel;
Vous établirez la planification annuelle des
activités de votre secteur et veillerez à sa réalisation.
Poste « Directrice / Directeur des communications »
Krystine Plourde, conseillère en ressources humaines
Association du cancer de l’Est du Québec
151, rue Saint-Louis Rimouski (Québec) G5L 5R2
kplourde@aceq.org

Vous présentez ce profil?
Postulez dès maintenant!
Vous détenez un baccalauréat en communication;
Vous présentez une expérience significative
dans un poste similaire (une combinaison de
formation et d’expérience pertinente pourra être
considérée);
Ces éléments vous représentent bien :
leadership mobilisateur, communication
interpersonnelle, vision stratégique, orientation
vers les résultats, innovation et gestion du
changement, orientation client, capacité de
rétroaction et de suivi, travail sous pression.

Conditions de travail

Il s’agit d’un poste permanent dont l’horaire de
travail est de 35 h / sem. Le poste est situé à
Rimouski, mais des déplacements occasionnels sur
le territoire sont requis. La rémunération est
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. Vous voulez faire du bien avec nous?
Transmettez votre curriculum vitae et une lettre de
motivation à l’adresse ci-dessous :

Le besoin est immédiat. Le poste demeurera
ouvert jusqu’à ce que nous ayons engagé
la personne que nous cherchons. Seuls
les candidats retenus pour une entrevue
seront contactés.

Nous sommes un organisme de charité
issu d’un vaste mouvement citoyen.
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
faisons du bien! Nous mobilisons nos
donateurs, partenaires, bénévoles et
employés autour des valeurs de solidarité,
de respect, d’engagement, de reconnaissance, d’empathie et d’éthique. Nous
sommes ensemble solidaires du mieux-être
des personnes touchées
par le cancer!

