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AFFICHAGE DE POSTE – COORDONNATEUR DES COMMUNICATIONS 
 
POSTE Coordonnateur des communications (temps partiel) 
 
TERME Jusqu’au 31 mars 2020, avec possibilité de prolongation  
 
LIEU Montréal, de préférence. D’autres endroits seront pris en 

considération.  
 

Ce poste est entièrement bilingue. Toutes les communications sont effectuées 
en anglais et en français. 

 
Depuis 1977, Katimavik facilite les initiatives de développement de la jeunesse à 
travers le Canada. Notre approche est basée sur le développement de relations 
à long terme et mutuellement bénéfiques entre les jeunes bénévoles et les 
communautés locales. Nos programmes visent à offrir des possibilités 
d’apprentissage pratique qui permettent aux jeunes d’acquérir des 
compétences sociales et professionnelles favorisant leur épanouissement dans le 
monde actuel. Notre nouvelle vision comprend la participation des jeunes au 
processus de vérité et de réconciliation avec les peuples autochtones et la 
promotion de communautés inclusives et tolérantes, composées de personnes 
issues de tous les horizons. 
 
Sommaire du poste  
 
Katimavik est à la recherche d'un coordonnateur des communications 
talentueux et professionnel pour se joindre à notre équipe. 
 
Le candidat retenu doit posséder d'excellentes compétences en communication 
écrite et verbale en anglais et en français. 
 
Tâches et responsabilités   
 

• Superviser la production et la coordination du matériel et des activités 
de communication et de relations publiques (web et médias sociaux) ; 

• Coordonner les relations avec les anciens participants, soutenir les 
initiatives de collecte de fonds et les communications des programmes ;  

• Répondre aux demandes de renseignements généraux par courrier et 
par téléphone et les rediriger au besoin ;  

• Veiller à ce que les messages et l'image de marque reflètent les valeurs, 
la mission et les objectifs stratégiques de Katimavik ;  

• Coordonner la production d'outils et de matériel de communication 
(en ligne et imprimés) comme des infolettres, brochures, affiches et 
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rapports annuels ;  
• Mettre à jour et gérer le contenu du site web et travailler auprès de 

consultants en informatique pour prendre en charge le dépannage du 
site web lorsque cela est nécessaire ;  

• Rédiger des communiqués de presse, lettres d’opinion, lettres d’appui, 
etc., et coordonner le suivi avec la division des relations avec les 
médias ;  

• Coordonner et développer du contenu pour différentes plateformes 
web et de médias sociaux (Facebook, Twitter, YouTube, Instagram) ;  

• Soutenir la formation en communication et en médias sociaux pour les 
jeunes participants et les autres membres du personnel de Katimavik ;  

• Surveiller les rendements en ligne (AdWords, Analytics) et l'efficacité des 
outils de communication actuels, ainsi que diverses analyses et divers 
rapports statistiques ;  

• Coordonner l'utilisation d'une base de données organisationnelle et 
utiliser des outils de gestion de base de données tels Mailchimp, 
SurveyMonkey et Sales Force ;  

• Rédiger du matériel de communication spécifique à la gestion des 
donateurs ;  

• Développer et faciliter le matériel de communication et les activités 
destinés aux anciens participants.  

 
Qualifications, compétences et expérience 
 

• Une attitude positive et une capacité d'apprentissage rapide ;  
• Une volonté d'exceller dans la commercialisation de la marque Katimavik ;  
• Bien organisé avec une attention particulière aux détails ;  
• Fortes compétences en gestion du temps ;  
• Maîtrise de la suite Microsoft Office et de AdWorks, Analytics, Sales Force, 

MailChimp et Survey Monkey ;  
• Sensible et intéressé aux défis auxquels font face les communautés 

autochtones et leurs racines historiques, ainsi qu'un désir de continuer à 
apprendre et à s'impliquer dans ces enjeux ;  

• Une volonté de travailler les soirs et week-ends à l'occasion, au besoin 
• Diplôme d'études collégiales ou universitaires 

 
Salaire et date d’entrée en poste  
 
Nous souhaitons que le candidat retenu intègre ses fonctions d'ici la fin 
septembre. Il s’agit d’un poste à temps partiel comportant une semaine de travail 
de 21 heures. Ce contrat durera jusqu'au 31 mars 2019 et pourrait être prolongé 
en fonction des besoins organisationnels et du financement. L'échelle salariale 
pour ce poste est de 24 000 $ à 30 000 $ (au prorata de 40 000 $ à 50 000 $) par 



 

Katimavik - Communication Coordinator - Job Description & Job Posting - Page 5 of 5 

année, en fonction de l'expérience. 
 
Pour postuler 
 
Pour postuler, veuillez envoyer une lettre de motivation et votre curriculum vitae 
à jobs@katimavik.org. Toutes les candidatures reçues avant 20 h (HAE) le 
vendredi 4 octobre 2019 seront considérées pour le poste. Les candidats sont 
invités à postuler rapidement, car des entrevues auront lieu pendant la période 
de candidature. Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront 
contactés. 
 
Katimavik est un employeur qui souscrit au principe de l'égalité d'accès à l'emploi 
et favorise un processus d’embauche sans égard au groupe ethnique, à la 
couleur de la peau, à la nationalité ou à l'origine, à la religion, à l'âge, au 
handicap, au sexe, ou à l'orientation, l’identité ou expression sexuelle. Les 
candidats venant des groupes visant l'équité, notamment, mais pas 
exclusivement, les personnes autochtones, de couleur, ou nouveaux-arrivés, 
seront fortement considérés et sont encouragés à s’identifier dans la lettre de 
présentation. 




