
Offre d’emploi 
Coordonnateur(trice) – communication 

Janvier 2019 

 

 
Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec rassemble 30 maisons d’hébergement communautaire jeunesse à 
travers le Québec qui hébergent et accompagnent des jeunes en difficulté et sans abri âgés entre 12 et 35 ans.  Le 
Regroupement défend l’existence, l’autonomie et le financement des Auberges du cœur.  Il est un espace d’actualisation 
des pratiques d’intervention et il agit comme carrefour de débats et d’analyse des réalités sociopolitiques en vue de la 
défense des droits des jeunes en difficulté et sans abri. 

 
Description du poste 
 

 Développer et mettre en œuvre une stratégie de communication externe 

 Coordonner les relations de presse et assurer un rôle-conseil auprès des porte-paroles 

 Produire des outils de communication, du matériel promotionnel et de visibilité  

 Coordonner et animer le comité communication 

 Participer à l’organisation d’évènements publics 

 Participer à la rédaction de mémoires et d’avis auprès des instances gouvernementales 

 Assurer les communications internes au moyen de l’infolettre 

 Produire et mettre à jour des documents internes et le rapport d’activité 

 Mettre à jour et entretenir le site web et l’intranet  

 Animer les médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram) 

 Répondre aux demandes du public 

 Assurer une veille médiatique  
  

Exigences  

 

 Baccalauréat dans une discipline pertinente avec deux années d’expérience  

 Excellente capacité de communication orale et de rédaction  

 Bonne maîtrise des médias sociaux 

 Bonne capacité d’animation en différents contextes (comité, évènements publics, etc.) 

 Capacité à travailler en équipe et à participer à une gestion collective  

 Capacité d’adaptation et à se questionner dans l’action 

 Faire preuve d’autonomie, de créativité et de dynamisme  

 Partager les valeurs de l’organisation telles que véhiculées dans sa Déclaration de principes1 

 Bonne connaissance du milieu communautaire et des enjeux jeunesse 

 Posséder un permis de conduire et avoir accès à une voiture  

 Bilinguisme (anglais) – un atout 

 Maîtrise d’outils de création audiovisuels (graphisme, mise en page, vidéo, etc.) – un atout 

 
Conditions 

 Poste permanent (après probation de 6 mois) 

 28h/semaine, horaire flexible  

 Assurances collectives (après probation de 6 mois) 

 Possibilité de travail le soir, déplacements occasionnels hors de Montréal 

 Salaire : À partir de 23 $/h, reconnaissance des acquis selon échelle salariale 

 Date d’entrée en fonction : Février 2019 
 

Comment postuler 

Envoyer votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à 
regroupement@aubergesducoeur.org  d’ici le 20 janvier 2019. Nous remercions tous les candidatEs, mais 
seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Les entrevues auront lieu le 14 février.  

                                                           
1 http://www.aubergesducoeur.org/declaration 
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