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POSTE 

DURÉE 

LIEU 

Emploi été Canada – Coordonnateur/Coordonnatrice du marketing 

Contrat estival de 8 semaines 

Montréal 

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 volontaires 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 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. 

Description du poste 

Ce poste, qui relève de la  directrice des finances et de l'administration (« directeur »), est 
un poste contractuel à court terme. Le contrat débute dès que possible. Comme ce poste 
est financé par Emplois d'été Canada, le candidat retenu doit répondre aux critères 
d'Emplois d'été Canada et être âgé de moins de 30 ans. 

Ce poste permettra de conceptualiser et de créer le message de Katimavik. Il s'agit d'un 
projet à court terme et à rythme rapide qui nécessite un rédacteur en marketing possédant 
d’excellentes compétences en rédaction.  

Katimavik offre un taux horaire de 25 $ par heure, à raison de 35 heures de travail par 
semaine, pendant huit semaines, à effectuer avant le 18 septembre 2020. 

Notez que, bien qu'il s'agisse actuellement d'un contrat à court terme, il y a une possibilité 
d'une opportunité future avec Katimavik. 

Tâches et responsabilités 

• Concevoir et livrer un plan de communication stratégique pour Katimavik ;
• Créer du contenu pour de multiples supports marketing, pour une variété de publics

et de médias ;
• Soutenir l'élaboration de messages externes à livrer par le DG, y compris la rédaction

de discours génériques ;
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• Rédiger des textes clairs et convaincants pour le site Web, les brochures, les 

annonces et les médias numériques de Katimavik ;  
• Créer et exécuter les plans de contenu des messages ;  
• Comprendre les lignes directrices de la marque Katimavik et travailler en 

conséquence 
• Effectuer toute autre tâche de marketing et de communication jugée nécessaire par 

Katimavik.   
 
Qualifications, compétences et expérience 
 
• Compétence démontrée dans la rédaction de textes marketing ;  
• Parfaitement bilingue en français et en anglais ;  
• Obtention récente ou en cours d’un diplôme d'études supérieures en marketing ;  
• Une expérience éprouvée dans l'élaboration de stratégies de communication. 
 
Veuillez noter que les candidats seront invités à démontrer leurs compétences 
rédactionnelles en anglais et en français lors du processus d'entrevue. 
 
Pour soumettre votre candidature 
 
Veuillez envoyer votre lettre de présentation et curriculum vitae à jobs@katimavik.org d’ici 
le 12 juillet 2020.  
 

Katimavik est un employeur qui souscrit aux principes d'équité et d’inclusivité en matière 
d'emploi. Les candidats issus de groupes visant l'équité, incluant entre autres, les 
personnes autochtones, de couleur, ou nouvellement arrivées, seront fortement 
considérées et sont encouragées à s’identifier dans la lettre de présentation. 
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