OFFRE D’EMPLOI
Agent/agente de 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
La personne embauchée aura comme tâches principales d’effectuer de la recherche et de la rédaction
d’articles de sensibilisation pour nos outils de communication habituels, en plus de promouvoir nos
activités de sensibilisation et d’éducation à la citoyenneté mondiale telles que nos conférences et
projections de films (si nécessaire en mode virtuel), nos animations dans les écoles, notre projet
intergénérationnel d’art engagé, nos campagnes de lutte à la pauvreté, etc.
Coordination de la rédaction de chroniques régulières dans les journaux locaux en lien avec les
●
bénévoles de l’organisme
Publication d’articles sur le site web du CS3R
●
Réalisation de capsules vidéo
●
Alimentation des pages Facebook du CS3R
●
Mise à jour des sites web
●
Participation à la rédaction de politiques internes
●
Analyse des outils de communications
●
Rédaction et diffusion de communiqués de presse
●
QUALIFICATIONS ET PROFIL RECHERCHÉ
Connaissance et/ou intérêt pour les enjeux de solidarité internationale
●
Adhésion à la mission et aux valeurs de l’organisme
●
Recherche et rédaction d’articles
●
Facilité à communiquer avec différents publics, y compris les médias, le grand public et les
●
partenaires du CS3R
Maîtrise des outils vidéos et technologiques actuels
●
Français écrit et parlé excellents
●
Bonne maîtrise des médias sociaux
●
Travail en équipe
●
Conditions de travail
Rémunération : 19$/heure
Temps plein
Date de début : 17 janvier 2022
Votre Curriculum vitae doit être accompagné d’une lettre de motivation et être envoyé par courriel à
valerie.delage@cs3r.org avant le 6 décembre 2021 . Seules les personnes retenues en entrevue seront
contactées.

