
Sous l’autorité et avec l’étroite collaboration de la direction, la personne chargée des communications 
élabore, développe et met à jour la planification des communications et exécute les tâches relatives à 
leurs mise en œuvre. Elle assure toute tâche relative à la gestion des activités du secteur qui lui est 
confié. 
  
Suivant la planification, voit à la rédaction, la conception et la production des outils de 
communications, et  des divers contenus; le cas échéant, elle en supervise la production et la révision, 
et voit à leur diffusion. 
 
Elle travaille de près avec la personne responsable du financement et des dons afin d’assurer les 
relations avec les différents partenaires de réalisation et financiers. La personne chargée des 
communications voit également à la mise en œuvre du programme de reconnaissance des donateurs. 
 
La personne chargée des communications voit au rayonnement de l’organisme, elle assure une veille 
média relative aux intérêts de l’organisme. Elle coordonne les relations avec les média et tient à jour 
la revue de presse. 
 
À la demande de la direction, la personne fournie les données et contenus nécessaires à la production 
des différents rapports et outils corporatifs et elle appuie l’équipe dans la réalisation de toute tâche 
selon son champs de compétences et de ses intérêts. 
  
La personne chargée des communications apporte sa couleur à l’équipe et contribue significativement 
à ce que bientôt il y ait dans tout le Québec, Un jardin pour chaque enfant. 
 
 
La personne recherchée a une expérience significative dans le domaine des communications, elle 
est autonome, organisée, rigoureuse et créative. Elle connaît bien la réalité et le milieu des 
organismes et de l’entrepreneuriat social, et est à l’aise de collaborer autant avec le milieu des 
affaires que celui des services publics.  Elle a aussi un intérêt marqué pour l’éducation alimentaire 
dans toutes ses dimensions. 
 
 
CONDITION DE TRAVAIL 
Lieu de travail : Sherbrooke (déplacement très occasionnel au Québec) 
 

Heures : 28 heures par semaine 
 

Salaire selon l’échelle salariale en vigueur 
 

Entrée en poste : 22 mai 2018 
 
 
 suite à la page 2… 
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PRINCIPALES ACTIVITÉS DE L’ORGANISATION 
(Cette liste est communiquée à titre indicatif uniquement.) 

Mouvement Un jardin pour chaque enfant 
Jardin jeunes entrepreneurs Croquarium 
Services de formations, d’animations, d’accompagnement, et de développement de contenus 
 

Participation active au sein de diverses initiatives de concertation et de collaboration  dont : Lab-
École, Écollation, Table québécoise sur la saine alimentation, Coalition québécoise sur le 
problématique du poids. 
 

Financement et démarches philanthropiques 
 

Relation média 
Site web corporatif et réseaux sociaux (FB, LinkedIn, Twitter, Youtube, Viméo, etc.) 
 

Assemblée générale annuelle et événement corporatif 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
Sens de l’organisation, capacité à établir des priorités et mener plusieurs dossier parallèlement 
Aptitude dans la gestion de projets 
Aptitudes à comprendre et développer des stratégies propres aux différents publics 
Facilité à comprendre des environnements complexes impliquant des acteurs de milieux divers 
Aptitude à travailler avec des partenaires variés et à les mobiliser autour de projets 
Professionnalisme, rigueur, autonomie, efficacité et dynamisme 
Connaissance des milieux de la santé, de l’éducation, et de l’agriculture un atout. 
 
EXIGENCES 
Études et expériences significatives dans le milieu des communications 
Excellente maîtrise du français (oral et écrit) 
Bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit) 
Maîtrise de la suite Office, de la suite Adobe et de la plateforme Wordpress 
Maîtrise des différentes plateformes de diffusion 
Détenir un permis de conduire valide et avoir une voiture 
 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
Faites parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation au plus tard le 30 avril 2018 à 8h30 
en prenant soins d’inscrire le poste pour lequel vous soumettez votre candidature, 
à l’attention de la direction 
       par courriel : rh@croquarium.ca 
       ou par courrier : Croquarium – RH, 36 rue Wellington Sud, bur. 200, Sherbrooke QC J1H 5C7 
 
Entrevues prévues les 10 et 11 mai 2018 | Entrée en poste souhaitée : 22 mai 2018 
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