
 
 

Le Centre d’Accueil et Référence sociale et économique pour Immigrants de Saint-Laurent, organisme à but non lucratif 

accueille, aide et accompagne les immigrants dans leur intégration personnelle, sociale et professionnelle, est à la 

recherche d’un(e): 

AGENT(E) COMMUNICATION ET DE DÉVELOPPEMENT  
 

Vous cherchez une organisation apprenante; Un milieu de travail où l’on prend 

soin de vous Et où tous les talents peuvent s’exprimer 

C’EST AU CARI ST-LAURENT QUE ÇA SE PASSE 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
En étroite collaboration avec la Directrice générale, la personne devra participer aux activités de communication 
et de financement de l’organisme. 
 

Profil recherché 

✓ Formation universitaire en communication, Marketing, développement communautaire, ou équivalent 

✓ Bien connaître les enjeux touchant les personnes immigrantes 

✓ Avoir une bonne connaissance des réseaux du milieu communautaire, institutionnel ou privé 

✓ Avoir d’excellentes aptitudes pour la communication orale en Français et en Anglais  

✓ Excellente capacité de rédaction en français et en anglais 

✓ Avoir un bon esprit de synthèse et d’analyse ; 

✓ Avoir de solides aptitudes pour la négociation ; 

✓ Faire preuve de bon jugement et d’aptitudes pour le leadership ; 

✓ Avoir une expertise dans le travail logistique, d’organisation et de planification 
✓ Connaissance des logiciels : WordPress, InDesign, Photoshop, Illustrator, Publisher, Adobe Acrobat 

 

Responsabilités 

✓ Participer à l’élaboration des stratégies de communication créatives et efficaces de l’organisme ; 

✓ Participer à l’élaboration des stratégies de développement de l’organisme ; 

✓ Analyser l'action gouvernementale et communautaire sur les plans local, régional et national, 

✓ Effectuer des travaux de recherche et de rédaction ; 

✓ Déployer le plan de communication de l’organisme avec la variante COVID-19 

✓ Coordonner la production des visuels et des outils de communication et de marketing; 

✓ Assurer la gestion du site web et des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, infolettre, etc.) 

✓ Effectuer le suivi des relations médias, partenaires, commanditaires, bailleurs de fonds 

✓ Rédiger le rapport annuel, demandes de financement et de commandite, communiqués de presse, 
journal des membres, dépliants, et articles pour des revues ou journaux 

✓ Planifier et coordonner la mise en œuvre des campagnes et activités de communication en lien avec les 
événements et services de l’organisme 

✓ Assister la directrice générale dans l’ensemble de ses fonctions et responsabilités. 
 

Conditions de travail 

➢ Avantages sociaux : Assurance collective, REER 

➢ Durée : 35 h/semaine ; Salaire  compétitif et selon la grille de l’organisme  

➢ Début : 24 août 2020; Lieu de travail : 4 mn à pied du métro Du Collège 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir une lettre de motivation et leur CV au plus tard le 31 juillet 2020 à 

l’attention du Comité de Sélection du CARI St-Laurent par courriel : carist@cari.qc.ca 

Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Offre d’emploi 

mailto:carist@cari.qc.ca

