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Offre d’emploi 2018 
 
Chargé(e) de communications 
 
La SCABRIC recherche une personne motivée et sensible aux enjeux environnementaux régionaux 
qui saura proposer des solutions innovantes en matière de relations publiques et de 
communications. 
 

✔ Formation collégiale et/ou expérience dans un domaine lié à la mise en œuvre 

d’un plan de communication, des différentes plateformes de réseaux sociaux et 
de coordination de logistique d’événements. 

 
Tâches 
 

● Mettre en œuvre le plan de communication de la SCABRIC; 
● Concevoir et réaliser des stratégies de communications; 
● Développer, diffuser et mettre à jour des outils de communications; 
● Soutenir les équipes de travail dans leurs activités de communications; 
● Planifier, rédiger, créer et publier le contenu régulier des différentes plateformes de réseaux 

sociaux et les tenir à jour; 
● Coordonner la logistique de plusieurs événements (social, sportif, récréatif et touristique); 
● Coordonner l’aspect communication de tous les événements liés au 25e anniversaire de 

l’organisme; 
● Organiser des activités et événements populaires; 
● Entretenir les relations d’organisations avec les médias et leurs partenaires. 

 
Exigences 
 

- Formation collégiale ou universitaire en communication ou autres domaines liés à l’emploi; 
- Expérience en développement et mise en oeuvre de stratégies de communications; 
- Excellentes aptitudes en rédaction et en communications orales; 
- Connaissance de l’environnement Google Suite; 
- Autonomie, rigueur, esprit d’initiative et créativité; 
- Autonomie, facilité d’adaptation aux changements; 
- Entregent, être à l’écoute; 
- Capacité à travailler en équipe; 
- Rédaction de rapports; 
- Permis de conduire et véhicule; 
- Connaissance de l’anglais un atout; 

 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES PAR CET EMPLOI DOIVENT SE PRÉSENTER À LEUR 
CENTRE LOCAL D'EMPLOI POUR SAVOIR SI ELLES SONT ADMISSIBLES À LA MESURE DE 
SUBVENTION SALARIALE. 
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