
Services d’Entraide « Le Relais » 
305, chemin de la Grande-Côte, Boisbriand (Québec), J7G 1B3 

Téléphone : (450) 939-0501 
 

Responsable des communications 

L’organisme : Les Services d’entraide « Le Relais » est un organisme communautaire de lutte 

contre la pauvreté, la faim et l’exclusion sociale. Les principales activités sont la distribution 

alimentaire, les cuisines collectives, les diners communautaires et la relation d’aide à travers 

l’animation d’ateliers et les interventions informelles. L’objectif de nos activités est de permettre 

aux personnes en situation de précarité financière de vivre dans la dignité et d’améliorer leur sort.  

 

Responsabilités générales : 

 Élaborer et mettre en œuvre le plan de communication de l’organisme;  

 Effectuer la conception, rédaction, production et diffusion de tous les documents et 

supports décrivant l’organisme et ses activités; 

 Rassembler des données et préparer des documents destinés au développement, à la 

reddition de compte et à la recherche de financement; 

 Collaborer à la préparation des demandes et des rapports de subvention; 

 S’assurer que le positionnement de l’organisme demeure cohérent sur tous les plans de 

la communication. 

 Concevoir, planifier, réaliser et gérer les campagnes sur les réseaux sociaux;  

 Faire la mise à jour et les modifications du contenu du site Internet; 

 Établir un réseau avec le public et les médias (amis, collaborateurs, partenaires, etc.); 

 Gérer et mettre à jour la base de données des donateurs de l’organisme; 

 Produire et envoyer une infolettre (mensuellement); 

 Toutes autres tâches répondant aux besoins de l'organisme. 

 

Compétences recherchées : 

 Formation scolaire et/ou expérience pertinente en communications ou en marketing; 

 Excellente connaissance d’Internet et du fonctionnement des réseaux sociaux; 

 Excellente maîtrise du français et des logiciels de la suite Office; 

 Notions de graphisme et maîtrise des logiciels de graphisme. 

 

Qualités recherchées 

Facilité pour la communication écrite et verbale; Minutie et rigueur, sens de l’organisation; 

Habileté à travailler sur plusieurs dossiers en même temps; Éthique professionnelle élevée, 

capacité d’adaptation et ouverture d’esprit. 

 

Conditions et exigences du poste : 

 Salaire 16$/heure; 

 Poste contractuel entre 28 et 35 heures/semaine pour un minimum de 10 semaines; 

 Entrée en poste le plus tôt possible; 

 Emploi subventionné par le programme Emploi Été Canada. 

 

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur CV ainsi qu’une lettre motivant leur 

application à Véronique Bouchard à l’adresse suivante : entraidelerelais@videotron.ca au plus 

tard le 7 juin 2020. 
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