OFFRE
D’EMPLOI

Septembre 2021

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Le Regroupement des organismes communautaires québécois de lutte au décrochage (ROCLD) a pour mission de favoriser la concertation
et les échanges entre les organismes qui travaillent à la problématique du décrochage scolaire, d’assurer leur représentation en tant
qu’interlocuteur privilégié auprès des diverses instances et de les soutenir dans la consolidation et le développement de leurs activités.
Le ROCLD représente actuellement 59 organismes répartis dans 14 régions du Québec.

VOTRE MANDAT

Sous la responsabilité de la direction générale vous assurez la gestion et l’opérationnalisation de l’ensemble des activités de
communication interne et externe dans une perspective de développement et de rayonnement du ROCLD et des OCLD membres.

PLUS SPÉCIFIQUEMENT, VOUS :

		

Améliorer notre visibilité auprès des décideurs, des médias et du grand public
Développez des outils et des activités de communications en respect du plan directeur existant
Assurez une veille médiatique et politique et conseiller l’équipe sur les opportunités d’actions à saisir
Assurez un rôle de soutien et de conseil auprès des porte-paroles officiels du ROCLD
Êtes en charge de projets spécifiquement liés aux communications
Développez des liens avec les partenaires et collaborez à des stratégies de communications collectives
Rédigez divers documents de communication (communiqué de presse, lettres ouvertes, outils de promotion,
publicité, rapport d’activités, infolettres, etc.)
Êtes à l’écoute des besoins et des attentes des membres en matière de communication et vous proposez des solutions
Prenez en charge la portion technique des évènements et activités virtuels et en faire la promotion
Créez des contenus sur les réseaux sociaux pour différents publics
Assurez la gestion du site Internet et des réseaux sociaux

PROFIL RECHERCHÉ :

		

Baccalauréat en communications ou tout autre domaine jugé pertinent
(toute combinaison d’expériences et de formations jugées pertinentes pourrait être reconnue équivalente)
1 an d’expérience en lien avec les responsabilités du poste
Bonne connaissance du milieu des organismes communautaires ou d’un fonctionnement associatif
Capacité à planifier et à mettre en œuvre des stratégies et des outils de communication
Bonne connaissance des outils de communication, des technologies de l’information et des médias sociaux
Compétences liées à la production d’outils de communication
Possède une rigueur intellectuelle, un esprit critique sur les enjeux sociopolitiques et une capacité à vulgariser l’information
Habileté à développer des liens de collaboration internes et externes
Excellentes aptitudes pour la communication écrite (divers type de contenus) et verbale
Excellent sens de l’organisation, autonomie, initiative, créativité, dynamique, habileté à travailler en équipe en mode télétravail
Permis de conduire valide
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AVANTAGES ET CONDITIONS DE TRAVAIL :

		

Poste permanent
Horaire flexible de jour : 28 à 35 heures / semaine (négociable avec la personne sélectionnée)
Avantages sociaux : 8 % de vacances, journées de congé (maladie, personnelle, familiale), assurances collectives et régime de retraite
Conciliation travail-vie personnelle
Lieu de travail : télétravail et un espace de bureau disponible dans les locaux du Rocld
situés au 1855 rue Rachel Est, Montréal, Québec, H2H 1P5
Ce poste exige des déplacements occasionnels, de courtes durées dans les différentes régions du Québec
Salaire d’entrée en fonction : 25,08 $

POUR POSTULER

Pour faire partie de notre équipe engagée, dynamique et ouvertes aux idées! Faites parvenir une lettre de motivation et votre curriculum vitae
à l’adresse courriel : administration@rocld.org au plus tard le 3 octobre (Inscrire « Communication » pour l’objet du courriel).
Les entrevues se tiendront par visioconférence. Seules les candidatures retenues seront contactées.
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