
 Offre d'emploi agente ou agent de projet et communication 

Poste contractuel de 12 mois  
 
 
 

 
L'AQDR Outaouais a comme mandat la défense collective des droits des personnes retraitées et préretraitées. L'AQDR est 
à la recherche d'une personne pour réaliser et développer des projets en lien avec la mission et le plan de travail de l'AQDR 
et aussi pour mettre à jour les outils multi-médias et développer de nouvelles applications. 
 
Activités en matière de développement de projet et d'activités de communication-marketing : 
 

 Réaliser des projets et des dossiers identifiés par le conseil d'administration  
 Proposer des projets novateurs en lien avec la mission de l'AQDR et les besoins des personnes aînées 
 Développer des partenariats et des alliances avec des groupes communautaires, des comités afin de 
permettre la réalisation de projets ou de services destinés aux personnes aînées 

 Produire le bulletin « La Voix des aînés », le téléverser sur le site web et le diffuser auprès des 
partenaires 
 Suivre de façon continue l’actualité pouvant affecter les aînés et l’analyse qu’en fait l’AQDR nationale 
et autres grands organismes voués aux aînés; 
 Enrichir et mettre à jour le site web et page Facebook, puis développer notre visibilité sur le web et les 
réseaux  sociaux; 
 Produire des outils de communication, dépliants, affiches, pancartes, livrets et cartes professionnelles etc. 
 Développer des présentations power point, sur diverses thématiques ou en rapport avec des projets  
 Être à l’affût d’occasions pour communiquer nos commentaires ou points de vue soit sur le site web, 
Facebook  

Activités de l’AQDR  
 

 Seconder le personnel et le conseil d'administration de l'AQDR en ce qui concerne le fichier des membres 
et dans  des tâches administratives ou organisationnelles  
 Organiser et participer à des activités de l'AQDR 
 Rédiger des rapports afférents à certains projets  

Habiletés nécessaires et exigences requises 
 

 Bonne compréhension de la défense collective de droit et de la situation de la population aînée; 
 Capacité à travailler en équipe (petite et grande) vers l’atteinte d’objectifs communs 
 Capacité de communication écrite et verbale et maîtrise du français écrit  
 Savoir travailler et réaliser ses mandats avec une faible supervision et savoir faire preuve d'autonomie 
 Grande capacité d'analyse et de synthèse 
 Connaissances en informatique : Suite Office, Wordpress, Cpanel, logiciels de traitement d’images 
et  graphisme, langage HTML, CSSS, Gestion des réseaux sociaux et service d’hébergement Web 
 Expérience de travail : minimum 2 ans en gestion de projet ou en communication-marketing 
 Formation collégiale ou universitaire en lien avec les tâches  
 Connaissance du milieu communautaire ou de travail auprès de personnes aînées (un atout) 

Horaire de travail et salaire : 
 
 Salaire de 19,00 $ de l'heure, 35 heures par semaine, horaire flexible, du lundi ou vendredi  
 6 mois de probation et contrat de 12 mois avec possibilité de prolongement 
 
Les personnes intéressées transmettent leur curriculum vitae, leurs coordonnées téléphoniques et de courriel ainsi qu'une 
lettre de présentation à l'attention de madame Luce Bernier, présidente à l'adresse courriel : 
aqdr.outaouais.presidence@gmail.com  
 

L'affichage se termine le vendredi 21 février à 19 heures. 
Seules les candidatures sélectionnées recevront un accusé de réception. 


