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AGENT.E DE COMMUNICATION ET DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Emploi d’été à temps plein avec possibilité de prolongation 

 

Albatros Capitale-Nationale est un organisme communautaire basé à Québec dont la mission est 

d’accompagner les personnes en soins palliatifs ou en fin de vie ainsi que leurs proches et les 

endeuillés. Nous recrutons un.e agent.e de communication dans le cadre du programme 

Emplois d’été Canada. 

 

PROFIL RECHERCHÉ 

▪ Être étudiant.e universitaire dans un domaine lié à la communication ou au 

développement communautaire et prévoir retourner aux études à l’automne 2022; 

▪ Intérêt marqué pour la communication de cause à l’intention de professionnels et de la 

clientèle dans le milieu de la santé, de la proche aidance et du deuil; 

▪ Être disponible à raison de 35 heures par semaine pendant au moins 8 semaines; 

▪ Autonomie, créativité, capacité à organiser son travail, à respecter ses échéances et à 

faire ses suivis; 

▪ Aptitudes en rédaction, excellente maîtrise du français, connaissance des réseaux 

sociaux et de la gestion de communauté;  

▪ Connaissance de logiciels de mise en page ou de création de visuels (un atout); 

▪ Expérience en mobilisation ou organisation d’événement (un atout);  

▪ Aisance avec les outils technologiques. 

 

RESPONSABILITÉS  

Sous la supervision de la direction générale :  

▪ Collaborer à l’élaboration du plan de communication 2022-2023 de l’organisme ainsi que 

l’échéancier de réalisation et calendrier de publications; 

▪ Planifier les outils de communication nécessaires à sa mise en œuvre, faire le suivi avec 

les fournisseurs et s’assurer de la qualité des outils; 

▪ Coordonner la réalisation de visuels, de photos, de vidéos; 

▪ Rédiger des communiqués de presse, des documents de présentation, des publications; 

▪ Établir une stratégie médias et faire le lien avec ceux-ci; 

▪ Assurer la mobilisation dans l’organisation de l’Assemblée générale annuelle, des 

prochaines sessions de formation et d’un événement caritatif et assurer le soutien aux 

participants le cas échéant; 

▪ Toute autre tâche en lien avec son champ d’expertise. 
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CONDITIONS D’EMPLOI  

▪ Emploi d’été d’une durée minimale de 8 semaines avec possibilité de prolongation;  

▪ Poste à temps plein pendant la période estivale, possibilité de temps partiel ou de 

mandats ponctuels par la suite selon disponibilités;  

▪ Possibilité de télétravail occasionnel, bureau près de l’Hôpital de l’Enfant-Jésus; 

▪ Frais de déplacement remboursés selon la politique en vigueur;  

▪ Horaire de travail flexible (doit être disponible de soir à l’occasion);  

▪ Salaire à partir de 16$/l’heure selon expérience; 

 

POUR POSTULER 

Faire parvenir votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à l’intention de Marie-Chantal Gagné, 

directrice générale à info@albatrosquebec.ca . Seules les personnes retenues en entrevue 

seront contactées. Entrée en fonction immédiate ou selon les disponibilités.  

mailto:info@albatrosquebec.ca

