
Le 13 octobre 2021 

Offre d’emploi 

 

 

 

Agent-e des communications 

 

La Fédération Nourri-Source est un organisme à but non lucratif provincial, qui a 
comme principale mission de soutenir l’allaitement par le biais d’un réseau 
d’organismes régionaux.  
 

Nature de l’emploi 
En tant qu’agent-e des communications, vous serez en charge de l’élaboration 
d’un plan de communication et de son application pour l’ensemble des activités de 
l’organisme. Plusieurs projets sont en cours ou sur le point de l’être et 
nécessiteront une personne pour favoriser les communications dans les comités, 
pour faire la promotion des événements et des outils développés.  
 

Profil recherché 
Nous sommes à la recherche d’une personne créative, dynamique, autonome, 
organisée et capable de mobiliser les bénévoles. 
 

Exigences 

✓ Formation en communication ou autre domaine pertinent (ex : marketing) 

Diplôme collégial ou universitaire (ou en voie d’obtention) : un atout 

✓ Expérience minimale de 2 ans dans un poste similaire 

✓ Excellente capacité de communication orale et écrite, en français et en 

anglais  

✓ Habileté en planification et en organisation 

✓ Facilité à maîtriser des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, TikTok, 

etc.), YouTube et Wordpress 

✓ Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Power Point, Excel, 

etc.), des applications de la console Google, Canva et Mailchimp. 

✓ Compréhension des enjeux entourant l’allaitement 

✓ Connaissance du milieu communautaire autonome et du Réseau de la 

santé publique 
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Principales fonctions et responsabilités 

• En collaboration avec la coordonnatrice et l’agente de développement, créer, 
planifier et voir à la mise en oeuvre du plan de communications 

• Aider différents comités à organiser et à promouvoir les activités et outils créés 

• Faire la promotion et représenter l’organisme auprès des partenaires et 
collaborateurs-trices 

• Concevoir des outils de communications 

• Faire connaître l’organisme auprès des professionnel-les de la santé et dans 
différents milieux communautaires 

• Coordonner l’organisation d’événements et en assurer la couverture médiatique 

• Participer activement aux activités de rayonnement  

• Proposer un plan de visibilité et le mettre en place 

• Voir au bon développement et au déploiement de la Fédération Nourri-Source 

• Favoriser et soutenir la vie associative et démocratique de l’organisme  

• Rédiger les différents rapports et évaluations 

• Animer les réseaux sociaux, produire certains contenus visuels et mettre le site 
Internet à jour 

• Effectuer certaines tâches administratives et toutes autres tâches compatibles 
avec sa fonction 

 

Conditions de travail  

→ Employé-e contractuel-le, avec un contrat initial de 30 semaines (possibilité 
de prolonger le contrat) 

→ 30 heures par semaine au taux horaire de départ de 20$ de l’heure  
(si admissible au programme d’Emploi-Québec) 

→ Horaire flexible (disponibilité de jour, occasionnellement de soir et de fin de 
semaine), bonne conciliation famille-travail-études  

→ Télétravail (avoir accès un ordinateur avec internet haute vitesse) 
→ Déplacements requis lors d’événements (frais de déplacement remboursés) 
  

 

Postuler 

Faire parvenir au comité de sélection votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de motivation au plus tard le 20 octobre à l’adresse courriel suivante: 
info@nourri-source.org   
 
Nous remercions à l’avance toutes les candidat-es pour leur intérêt. Seules les 

personnes retenues seront contactées pour une entrevue. 
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