Le Fonds d’action québécois pour le développement durable (FAQDD) recherche un ou une Agent (e) de
communications.

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES CANDIDATURES
9 mai 2018

LA MISSION ET LES OBJECTIFS DU FAQDD :
Le FAQDD est le premier et le plus important fonds dédié au développement durable au Québec. Depuis sa
création en 2000, il a soutenu plus de 550 initiatives pour une valeur de 61 millions de dollars. Ces initiatives,
qui lui permettent de rayonner dans les 17 régions du Québec, ont engendré un levier économique
dépassant les 100 millions de dollars.
En tant que gestionnaire de programme, le FAQDD met en relation des partenaires financiers
gouvernementaux et un réseau d’acteurs terrain pour accélérer l’adoption de comportements et pratiques
favorables au développement durable au Québec.

MANDAT :
Sous la responsabilité de la Direction générale et en complémentarité avec le coordonnateur des
communications, l’agent de communication aura à mettre en valeur les résultats, apprentissages et
connaissances acquises par le FAQDD dans le cadre de ses activités. Il devra également contribuer à la mise
en œuvre des différentes mesures prévues dans le plan de communication de l’organisation.

TÂCHES :
Plus précisément, la personne choisie aura à :
•
•

•
•
•
•

Participer à la préparation et à la diffusion des communications stratégiques : rapports annuels,
communiqués, infolettres, discours, plan de communication ;
Gérer la stratégie de marketing de contenu de l’organisation :
o Rédaction et révision d’articles et autres textes pour le Web
o Optimisation éditoriale d’articles
o Diffusion d’information sur les médias sociaux
o Gestion des conversations
Contribuer à la production d’outils, s’assurer de respecter les standards graphiques de l’organisation
et rédiger des textes pour les différents supports, notamment afin de présenter les résultats et les
apprentissages des différents projets financés ;
Réaliser la recherche et la collecte d’information pour alimenter en contenus les différents outils de
communication de l’organisation ;
Recommander des stratégies de communication et des techniques de diffusion en fonction de la
clientèle cible et autres activités de communications internes et externes ;
Appuyer le Coordonnateur aux communications dans la coordination événementielle.

QUALITÉS ET QUALIFICATIONS RECHERCHÉES :
La personne devra réunir les qualifications suivantes :
•
•
•
•
•
•
•

Études universitaires dans un domaine associé au mandat ;
Formation ou expérience en communication ou marketing social, un atout ;
Connaissances informatiques : Word, Excel, Internet, Outlook, logiciels d’édition, applications Web,
médias sociaux ;
Expérience en gestion de plateforme Web, un atout ;
Excellente capacité de rédaction en français et maîtrise de la langue anglaise autant à l’oral qu’à
l’écrit (un atout) ;
Un esprit de synthèse et une capacité à vulgariser de l’information ;
Une bonne connaissance des enjeux associés au développement durable.

L’emploi est possible grâce à la contribution financière de l’Association canadienne pour les Nations Unies
(Brigade verte) et le candidat ou la candidate doit également répondre aux exigences du programme :
•
•
•
•

Avoir entre 18 et 30 ans ;
Être citoyen canadien, résident permanent ou titulaire de statut de réfugié du Canada ;
Être sans emploi ou sous-employé (à temps partiel ou pas dans son domaine d’études) ;
Ne pas avoir participé à un programme jeunesse subventionnée par le gouvernement fédéral au cours
de la dernière année.

CONDITIONS DE TRAVAIL :
Le salaire sera fixé selon les qualifications, l’expérience et la grille salariale de l’organisme.
Le poste offert est de 35 heures par semaine pour une période d’au moins six (6) mois, avec possibilité de
prolongation.
Lieu de l’emploi : Québec, 125 boulevard Charest Est, bureau 305.
Entrée en fonction : Juin 2018
Prière de faire parvenir votre CV et une lettre de motivation avant le 9 mai 2018, aux coordonnées suivantes
et en mentionnant : Agent (e) de communications.
Fonds d’action québécois pour le développement durable
Att : M. Nicolas Girard, Directeur général
125, boulevard Charest Est, bureau 305
Québec (Québec) G1K 3G5
infos@faqdd.qc.ca
Seuls les candidats retenus pour un entretien seront contactés.

