
 
OFFRE D’EMPLOI- AGENT.E AUX COMMUNICATIONS 
Poste contractuel avec possibilité de renouvellement  
22 juin au 14 août 2020 
 
Cirque Hors Piste utilise les arts du cirque pour proposer aux jeunes marginalisés ou à risque d’exclusion un parcours 
alternatif de développement personnel, avec un accompagnement artistique et social qui leur permet d’avancer et de 
s'épanouir comme citoyen. Le cirque social est une approche ayant fait ses preuves au fil des ans et s’inscrit dans le 
mouvement global des arts pour le changement social. Son impact auprès d'individus en situation de précarité est sans 
équivoque, en plus de contribuer plus largement au mieux-être collectif dans sa communauté.  
www.cirquehorspiste.com  
 
Nous sommes à la recherche d’un.e agent.e aux communications dynamique pour compléter notre équipe. Sous la 
supervision de la direction générale, l’Agent(e) de Communication sera appelé(e) à contribuer au développement des 
activités en communication de l’organisme. Travailler à Cirque Hors Piste, c’est aussi faire la différence dans la vie de 
nombreux jeunes.  
 
TÂCHES : 

- Contribuer au développement du plan de communication de Cirque Hors Piste 
- Réviser et/ou adapter les contenus destinés à nos divers outils de communication 
- Rédiger des communications liées aux demandes de commandites 
- Rédiger des articles pour le site web, l’infolettre et les médias sociaux 
- Coordonner la production d’outils promotionnels imprimés, web et vidéo 
- Participer aux différentes réunions d’équipe 
- Travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe afin de favoriser un arrimage de l’ensemble des activités de 

communication 
- Participer à la rédaction de bilans et de procès-verbaux de rencontres  

EXIGENCES : 
- Adhérer aux valeurs et à la philosophie de Cirque Hors piste 
- Très bonne maîtrise du français et anglais écrit 
- Très bonne maîtrise des plateforme Facebook, Twitter, Instagram, Mailchimp 
- Bonne maitrise de la suite office et google 
- Être autonome, avoir une grande débrouillardise et un sens de l’initiative 
- Être âgé.e de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l’emploi 
- Être étudiant ou détenir un diplôme ou une expérience équivalente dans un domaine lié à la communication 
- Être en mesure de faire du télétravail 

 
Conditions de travail : 

• Salaire et horaire à discuter. 
• Durée : 22 juin au 14 août 2020 avec possibilité de renouvellement  
• Flexibilité dans l’horaire de travail selon l’entente avec l’employeur 

 
Envoyer lettre de motivation et C.V. avant le 8 juin 2020 à l’attention de Karine Lavoie, directrice de Cirque Hors Piste  
Seules les candidat.e.s retenues seront contacté.e.s. 
info@cirquehorspiste.com 
514-248-1488  


