
Société Alzheimer de l'Outaouais Québécois

Numéro Offre : 1681

Titre emploi : Responsable des communications

Nombre de postes : 1

Principales fonctions : Sous la supervision de la direction générale en collaboration avec l’équipe de travail et les bénévoles et 

en concordance avec nos valeurs organisationnelles (respect, approche centrée sur la personne, travail 

d’équipe et excellence), la personne titulaire de ce poste sera responsable de l’ensemble des 

communications internes et externes de la SAO, de la mise en oeuvre du plan de communication, de la 

rédaction de divers documents et outils, d’organiser des rencontres et évènements médiatiques, des 

médias sociaux et des sites internet.

Responsabilités

◼ Participer à l’élaboration et mettre en oeuvre le plan de communication de la SAO en lien avec la 

planification stratégique;

◼ Assumer les responsabilités inhérentes à l’ensemble des communications internes et externes de la 

SAO (services et développement philanthropique);

◼ Rédiger : allocutions, lettres, ententes, communiqués de presse, messages-clés, comptes-rendus, ordre 

du jour de comité, Info-lettre de la SAO, rapport annuel, outils promotionnels, etc.;

◼ Effectuer la gestion du site web et des médias sociaux;

◼ Élaborer et assurer la production des outils de communication : outils promotionnels, bannières, 

vidéos, affiches, etc.;

◼ Organiser : réunions de comité, conférences, conférences de presse, lancements, etc.;

◼ Assurer et initier des relations médiatiques sur les sujets importants de la SAO;

◼ Assurer une veille médiatique;

◼ Collaborer à la mise en oeuvre du plan de reconnaissance des donateurs;

◼ Rédiger et effectuer les publicourriels, la mise en ligne d’évènements/activités et le publipostage;

◼ Veiller à la cohérence de l’identité visuelle de la SAO;

◼ Mesurer la performance des outils de communication (Google analytics, etc.);

◼ Participer à divers comités (régionaux, provinciaux et nationaux au besoin).

Salaire offert : 28,40$ à 35,31$/ heure selon le niveau d’études et l’expérience

Temps plein Temps partiel

Permanent Occasionnel Saisonnier

Jour Soir Nuit Fin de semaine Quart de travail Sur appel

Nb heures semaine : 70 heures aux deux semaines Début d'emploi prévue :

Conditions diverses :

Avantages:

◼ Congés de maladie et congés personnels;

◼ 13 journées fériées;

◼ 2 semaines de vacances payées au temps des fêtes (en plus 

Scolarité : Technique ou  universitaire

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

aucune connaissance connaissance de base très bonne connaissanc

Compétences recherchées : La personne titulaire du poste joue un rôle clé au sein de l’équipe et devra assurer l’exécution et 

le bon déroulement de toutes les étapes des mandats qui lui sont confiés.

◼ Excellente capacité organisationnelle, initiative, grande autonomie et facilité relationnelle;

◼ Excellente capacité d’analyse et débrouillardise;

◼ Capacité à combiner créativité et gestion;

◼ Capacité à respecter les délais serrés;

◼ Capacité à gérer plusieurs projets à la fois;

◼ Excellentes aptitudes en communication orale et écrite;

◼ Disponible à travailler occasionnellement le soir (3-4 fois par mois environ) et parfois la fin de 

semaine (3-4 fois par année environ).

Certificat, permis, cours, un ordre ou un association professionnelle :

Cote de sécurité demandéeDemande de vérification policièreStage avant embauche exigé

Formation demandée :

◼ Diplôme de niveau collégial en communications, relations 

publiques ou autre domaine connexe (baccalauréat dans un 

domaine relié un atout)

◼ Bilinguisme essentiel (français et anglais) tant oral qu’écrit. 

Français impeccable;

Expérience demandée :

◼ 5 années d’expérience dans un poste ayant des 

responsabilités similaires.

◼ Connaissance du milieu communautaire régional (un atout).

Autres Informations :

Excellente connaissance et maîtrise de la gestion des médias 

sociaux (Facebook, LinkedIn, YouTube, Hootsuits, etc.)

◼ Excellente connaissance et maîtrise du logiciel WordPress 

pour la gestion des sites web

Salaire et autres conditions de travail

Statut de l'emploi :

Horaire de travail :

Langues demandées :  Français

Anglais

Transport en commun Stationnement Véhicule exigéAccessibilité du lieu de travail :

Date d'inscription : 2020-11-16

Lieu de travail : 440 boulevard Maloney Ouest

Gatineau J8P 6W2



Nom : Service d'appariement Titre : Service aux entreprises

Adresse : 456, boul. de l'Hôpital, suite 300

Ville : Gatineau Province : Québec Code postal : J8T 8P1

Téléphone : 819 568-6500 Télécopieur : 819 568-6883

Courriel : cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.ca#mailto:cle075.appariement@servicesquebec.gouv.qc.c

Correspondance en français Correspondance en anglais

en personne par télécopieur par téléphone par courriel

Précisions additionnelles : Juan Carlos Rogeau, poste 236

Sylvi Proulx, poste 316

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur c.v. ainsi qu’une lettre de motivation au 

plus tard le 25 novembre 2020 à 17h00 à l’adresse courriel suivante : 

cpayette@alzheimeroutaouais.com

Personne contact

Moyen de communication

Contact du candidat :


