
 

 

POSTE À COMBLER 
 

Responsable des communications 
 

FONCTIONS : Sous la supervision de la direction générale de l’Association de Montréal pour la déficience intellectuelle, le/la 

responsable voit à l’implantation et au développement de nos stratégies de communication. Il/elle assure la mise en place et la 

bonne marche des activités de communication. Il/elle voit à renforcer l’image de l’AMDI, assure la visibilité de la mission, le 

rayonnement des évènements et la promotion des services. Enfin il/elle sera amené(e) à collaborer avec la secrétaire 

administrative dans certaines tâches courantes notamment en lien avec la gestion de la base de données. 

 
RESPONSABILITÉS :  

 

Communications, rédaction, stratégie :  

● Mise à jour du plan de communication en lien avec les orientations de la nouvelle planification stratégique ;  
● Coordonner la production des outils de communication généraux (programmation, rapport annuel, infolettre, 
etc.).  

● Travailler à l’accessibilité des communications pour les personnes vivants avec une déficience intellectuelle 
et un trouble du spectre de l’autisme ; 
● Collaborer à l’élaboration de contenu (rédaction) et à l’élaboration de stratégies de promotion et de visibilité ; 

● Participer à la mise en place de stratégie de communication en lien avec la Fondation de Montréal pour la 
déficience intellectuelle ;  

● Participer à la rédaction de demandes de financement pour des projets spécifiques ;  
● Prise de photos et vidéos durant les activités de l’AMDI ;  
● Réalisation de capsules vidéos en lien avec les activités de l’AMDI.  

 

Réseaux sociaux et site web :  

● Conduire les activités de communication sur les réseaux sociaux en lien avec le plan de communication ;  

● Animer et gérer les réseaux sociaux de l’AMDI ;  
● Création de contenus web divers (montage graphique) ;  
● Coordonner la mise à jour et les modifications du contenu du site Internet ; 

● Produire et envoyer les infolettres (mensuellement pour les membres et bimensuellement pour les amis de 
l’AMDI) ; 
● Mesurer l’impact des activités dans les médias sociaux, analyser les interactions et tenir à jour les statistiques 

de fréquentation. 
 
Événementiel :  

● Organiser les évènements spéciaux (assemblée générale, activités de reconnaissance, etc.) ; 

● Participer à la mise en place des évènements de collecte de fonds aussi bien dans la communication 
(matériel de promotion relié aux évènements comme les invitations, programme-souvenir, etc.) que dans 
l’organisation logistique ;  

● Coordonner les relations publiques en partenariat avec une agence de relations publiques.   
 
Gestion et soutien des procédés administratifs :  

● Soutenir la direction générale et la personne à l’administration dans certaines tâches courantes (traitement 
des dons et paiements principalement) ;  



 

 

● Gestion des bases de données ;  
● Participer à la réflexion autour de l’amélioration des processus administratifs et du développement d’outils 

de travail ;  
● Autres tâches connexes. 
 

QUALIFICATIONS :  
● Diplôme d’études universitaires relié au domaine des communications ; 

● 2 années d’expérience au niveau des communications ; 

● Excellentes capacités et aptitudes en communication orale et écrite ;  

● Sens de l’organisation et le souci du détail, leadership et esprit d’initiative et d’équipe, capacité à gérer plusieurs 
dossiers en même temps ;  
● Très bonne connaissance du français et de l’anglais parlé et écrit ; 

● Connaissance de DonorPerfect, de la suite Microsoft Office, de la suite Adobe, Mailchimp et Constant contact et des 
réseaux sociaux ;  

● Notion en montage vidéo et une première expérience dans le domaine communautaire seraient un atout.  

 

Si la possibilité de contribuer au développement d’un organisme communautaire qui œuvre à Montréal depuis 85 ans vous 

intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ ainsi qu’une lettre de motivation avant le 9 avril 2021 à : 

 

Direction générale — Association de Montréal pour la déficience intellectuelle 

Par courriel : direction.generale@amdi.info 
Poste de 35 h/sem./20 $ de l’heure Date d’entrée en fonction : 26 avril 2021 
 

mailto:direction.generale@amdi.info

