
Coordonner les communications internes de l'équipe (infolettre, procédures,
accueil des nouveaux employés, etc.);
Rédiger des contenus bilingues (communiqués, infolettres, présentations, etc.);
Animer les réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.), concevoir un calendrier
de diffusion et s'assurer de sa mise en œuvre;
Assurer la mise à jour du site web;
Collaborer avec les différents secteurs pour bonifier la visibilité et la portée de
leurs projets;
Organiser la logistique et les communications lors d’évènements,  webinaire, etc.;
Contribuer à la stratégie numérique et à la mise en place du plan de
communication de l'Institut;
Faire l’analyse des statistiques des plateformes afin d’optimiser les stratégies.

CHARGÉ(E) DE PROJET 
AUX COMMUNICATIONS

Baccalauréat en communication, en marketing, en rédaction ou toute autre
formation/expérience pertinente;
Minimum 1 an d’expérience dans un poste similaire;
Excellentes aptitudes à communiquer en français et en anglais à l’écrit et à l’oral;
Posséder des connaissances et/ou avoir déjà collaborer avec les Premières
Nations sera grandement considéré;
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office;
Maîtrise des principales plateformes numériques (Facebook, Twitter, Instagram,
Linked, Mailchimp, Wordpress);
Maîtrise d'un service de gestion multiplateforme tel que Hootsuite (un atout);
Capacité à créer des designs à l'aide d'outils de graphisme (Canva, Photoshop,
InDesign) (un atout);

OFFRE D'EMPLOI

Faites parvenir votre curriculum
vitae accompagné d'une lettre
de présentation à l'intention de

Michael Ross à l'adresse
info@iddpnql.ca avant le 18

avril 2021.

Jusqu’au 31 mai 2022 (remplacement de congé de maternité)
Salaire à discuter selon compétences (42 180$ à 48 898$)

Créativité / Initiative / Polyvalence / Entregent / Capacité d’adaptation et autonomie /
Sens de l’organisation et des priorités / Sens éthique et critique aiguisé

Travailler au service des
Premières Nations

Salaire concurrentiel et
avancement annuel

Régime de pension et
assurances collectives 

Conciliation travail - vie
personnelle

Horaire flexible de 34h
avec vendredi après-midi
non travaillé

2 semaines de congés
payés durant les fêtes en
plus des vacances
annuelles

Opportunités de
formation payée pour le
développement
professionnel

Une équipe dynamique

 Date limite pour postuler : 18 avril 2021

Vos principales responsabilités

Les exigences demandées

Les qualités personnelles recherchées

Pour postuler : 

Avantages à
joindre l'équipe:

**À noter que, à compétence
égale, l’IDDPNQL accorde
une priorité aux candidats

autochtones. Seuls les
candidats retenus en
présélection seront

contactés.

Vos défis
Le/la chargé(e) de projet aux communications aura la responsabilité d'assurer le
bon déroulement des communications interne et externe de l'Institut, ainsi que de
mettre de l'avant les projets de l'équipe et des Premières Nations. Il/elle aura la
responsabilité d'alimenter en contenue nos différentes plateformes, en plus de
mettre en œuvre la stratégie de communication de l'Institut.


