OFFRE D’EMPLOI

Coordination des communications
Le CS3R, est un organisme dont la mission est de promouvoir un monde plus juste, plus
démocratique et moins militarisé. Cette mission s’actualise entre autres par des microprojets de
coopération internationale, des stages à l’étranger pour les jeunes, des activités d’éducation à la
citoyenneté dans le milieu scolaire, et auprès des jeunes en général, de même qu’à l’aide de
conférences, d’activités médiatiques et de campagnes de mobilisation citoyenne. Le CS3R
s’associe aux efforts de tous ceux et celles qui partout dans le monde veulent désarmer les
marchés et construire une culture de paix s’appuyant sur la justice sociale, l’équité économique et
la réelle démocratie.
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI
Sous la responsabilité du directeur général, le/la responsable des communications est
chargé(e) des communications avec les médias, de la rédaction et de la correction d’articles, de la
gestion des sites WEB et plateformes de médias sociaux de l’organisme, ainsi que des relations
publiques pour les campagnes de solidarité.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
- Participe à la diffusion d’information auprès de membres du CS3R (équipe de travail et
militants-es), sur les enjeux internationaux, politiques, sociaux, etc.
- Mobiliser et animer le Comité de rédaction;
- Responsable du bulletin Le Point (2 numéros par année);
- Responsable de la Chronique « Le Monde vu d’ici » (chaque 2 semaines dans Le
Nouvelliste);
- Responsable de la chronique « Voir le monde autrement » (chaque mois dans La Gazette
de la Mauricie);
- Responsable de la Série Les Grands Enjeux – environ 8 fois par année dans La Gazette de
la Mauricie;
- Diffusion de lettres d’opinions dans les médias (Journée de la Paix, question
palestinienne, promotion de la paix, etc.);
- Responsable principal de la mise à jour du site internet (une ou deux mises à jour par
semaine);
- Responsable de la gestion des médias sociaux (Facebook, Twitter, etc.);
- Responsable de l’infolettre (chaque 3 semaines et au besoin);
- Concevoir et faire le montage de vidéo de sensibilisation ou de promotion;
- Promotion des différents secteurs du CS3R;
- Optimiser les communications internes;
- Tenir à jour la revue de presse;
- Dépliants, affiches, bannières, etc.
- Participer au réseautage, à la promotion et à la représentation de l’organisation;
- Démontrer du leadership pour l'ensemble des communications ayant trait aux campagnes
du CS3R;
- Assurer les relations de presse et les relations publiques de l’organisation;
- Assurer la rédaction de communiqués, et l’organisation de conférences de presse;
Toutes autres tâches demandées par ses supérieurs

QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉ
- Complète adhésion à la mission et aux valeurs de l’organisme (altermondialisme, équité
économique, démocratie et participation citoyenne, lutte au néolibéralisme et au néocolonialisme,
solidarité, etc.);
- Français parlé et écrit impeccable, sans fautes;
- Capacité de rédaction supérieure (rapidité, synthèse, efficacité dans le message);
- Excellente connaissance et analyse des enjeux politiques canadiens et internationaux;
- Connaissance du milieu communautaire trifluvien et/ou mauricien serait un atout;
- Diplôme universitaire en communications, études internationales, journalisme ou diplômes
équivalents et/ou toute expérience pertinente;
- Maîtrise d’une langue seconde un atout (anglais ou espagnol);
- Un minimum d’une année d'expérience professionnelle pertinente, de préférence en solidarité
internationale, ou dans le milieu communautaire;
- Facilité à communiquer avec différents publics, y compris les médias, le grand public et les
partenaires du CS3R;
- Connaissances globales en informatique - Suite Office, Internet, Logiciels de design graphique,
montage vidéo, etc., un atout);
- Créativité et facilité à bien travailler sous pression;
- Capacité à prioriser et à respecter les délais;
- Personne capable de bien travailler en équipe dans un milieu interculturel, qui communique
facilement et qui partage ses connaissances avec ses collègues, les partenaires et les collaborateurs
de l'organisation;
- Personne sociable, engagée et dynamique;
- Expérience à l’étranger un atout.

En somme, nous cherchons une personne compétente, mais aussi militante et engagée, qui
fait preuve de disponibilité, d’ouverture, d’autonomie, et de flexibilité. Cette personne
accepte de travailler pour un organisme qui a peu de moyens financiers, mais qui offre en
contrepartie un milieu de travail agréable, stimulant et flexible.

Nous offrons
Un contrat à temps plein
Salaire selon la politique en vigueur

Comment postuler ?
Veuillez faire parvenir votre CV, une lettre de présentation, de même que des échantillons
d’articles ou de travaux écrits par vous, par courriel à M. Jean-Marc Lord à l’adresse suivante :
jean.marc.lord@cs3r.org

Date limite pour postuler

Vendredi 8 juin 2018

