
 

Offre d’emploi  
Agent(e) aux communications  

Poste permanent à temps plein 
 

à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence est à la recherche d’une personne 

pour un poste à temps plein à titre d’agent(e) aux communications. Sous l’autorité de la direction générale et en 

collaboration avec l’équipe de travail, la personne sélectionnée poursuivra des mandats variés et aura 

notamment comme responsabilités de gérer la promotion, les communications et les activités de relations 

publiques de l’association à cœur d’homme. Elle sera aussi responsable de maximiser la visibilité de l’organisme 

auprès du grand public et de ses membres. 

à cœur d'homme - Réseau d'aide aux hommes pour une société sans violence est une association regroupant 
31 organismes communautaires autonomes répartis sur l'ensemble du territoire québécois qui viennent en aide 
aux hommes aux prises avec des comportements violents en contexte conjugal et familial. Elle a comme objectif 
d’encourager la prévention des violences conjugales et familiales et d’actualiser le développement et la 
consolidation d’un réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence. 
 
 

Principales tâches et responsabilités  
 

Communication, promotion et rédaction 

• Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication de l’Association. 

•  Participer activement à certains comités de travail, notamment le comité communication. 

• Élaborer et actualiser des stratégies de promotion des activités et des services de l’Association auprès 
de ses membres et autres publics cibles. 

• Coordonner la rédaction, la révision et la production de divers documents et publications : mémoires, 
présentations de projets, articles, bilans, rapport d’activités, dépliants, lettres de positionnement, 
documents promotionnels, outils de communication, bulletins d’informations, etc. 

• Concevoir divers contenus visuels. 

• Agir en tant que personne-ressource en matière de communications auprès de la direction générale et 
des autres membres de l’équipe. 

• Effectuer de la recherche et de l’analyse de contenu afin d’étayer certains dossiers. 
 
Web et médias sociaux 

• Gérer et alimenter les médias sociaux de l’Association (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube). 

• Gérer et alimenter le site web de l’Association. 

• Interpréter des informations statistiques issues de sondages ou de données sur le web (notamment via 
Google analytics). 

 
 
 
 



Relations publiques 
 

• Effectuer quotidiennement une veille médiatique sur des sujets d’intérêt pour l’Association. 

• Produire une revue de presse afin de colliger les mentions médiatiques de l’Association. 

• Rédiger des avis aux médias et des communiqués de presse, organiser des conférences de presse, 
répondre aux questions des journalistes et organiser des entrevues. 

• Répondre aux demandes d’aide ou d’informations reçues par courriel, via les médias sociaux ou par 
téléphone. 

 

Qualifications et compétences requises  
• Diplôme d’études universitaires ou expérience équivalente dans le domaine des communications 

• Minimum de deux ans d’expérience dans un poste similaire 

• Excellentes aptitudes en communication française écrite et orale (anglais un atout) 

• Excellente compétences rédactionnelles 

• Connaissance de la problématique de la violence conjugale et intérêt pour le travail en milieu 
communautaire 

• Capacité à gérer des plateformes d’édition web et gestion de communautés sur les réseaux sociaux 

• Bonne connaissance des outils bureautiques suivants : suite Office, Publisher, WordPress, Google 
Analytics, Facebook ads et Twitter Ads 

• Capacité à créer du contenu visuel avec Photoshop CC. 
 

Profil recherché 

• Leadership et capacité à mener de front plusieurs dossiers 

• Souplesse et capacité d’adaptation 

• Forte aptitude pour les relations interpersonnelles 

• Autonomie 
 

Conditions de travail 

• Poste salarié permanent à temps plein à raison de 35 heures/semaine 

• Salaire selon la Politique salariale et des conditions de travail en vigueur 

• Gamme d’avantages sociaux avantageuse : assurance-collective, REER, etc. 

• Le lieu de travail se situe à la permanence de l’Association à Québec. La personne sera par contre amenée 
à se déplacer occasionnellement à l’extérieur de la région de la Capitale-Nationale pour des événements 
associatifs 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae ainsi qu’une lettre de motivation avant le 
18 octobre 2019, 16 h 00. Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
à cœur d’homme – Réseau d’aide aux hommes pour une société sans violence 
Rémi Bilodeau, Directeur général 
dgacdh@videotron.ca  
947, avenue Royale, bureau 135 
Québec (Québec) G1E 1Z9 
418 660-7799 
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