
 

 

UN DÉFI À VOTRE MESURE… 
 

 

COORDONATEUR-TRICE AUX COMMUNICATIONS ET À LA VIE ASSOCIATIVE 
 

 

Notre organisation soutient la mobilisation citoyenne dans sa lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Notre 
action se déploie en lien avec la création de logements communautaires dans des quartiers appauvris (Montréal-Nord 
et Hochelaga-Maisonneuve). Dans le but d’accroître notre impact, nous recherchons une personne expérimentée en 
vue d’élaborer les stratégies de communication et dynamiser la vie associative de notre organisation. 
 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
COMMUNICATIONS 
 Élaborer le plan stratégique de communication de la Corporation et mettre en place les politiques et outils 

qui en découlent 

 Coordonner la refonte du site Internet  

 S’assurer de la production et la mise à jour de la documentation interne  

 Participer à la planification d'événements publics 

 Coordonner l’identification de l’image corporative, son implantation et sa diffusion 

 Maintenir une veille sur les enjeux relatifs à la lutte contre l’exclusion sociale et la pauvreté 

VIE ASSOCIATIVE 
 Élaborer des stratégies de recrutement et de rétention des membres 

 Coordonner l’intégration des nouveaux membres 

 Voir à la mise à jour les informations relatives aux membres (base de données, etc.) 

 Informer les membres  

 Assurer et promouvoir la tenue d’activités festives, culturelles ou de loisir 

 Coordonner et soutenir les travaux du Comité Vie associative 
 

VOTRE PROFIL 
 Solide expérience en communication et en gestion de la vie associative (minimum 5 ans) 

 Vision stratégique, capacité d’analyse et de synthèse 

 Maîtrise parfaite du français parlé et écrit 

 Dynamisme et créativité 

 Bon sens de l’organisation, initiative et autonomie  

 Excellente capacité  de travail en équipe 
 

NOTRE OFFRE 
Un contrat de travail d’un an, renouvelable, un salaire selon notre politique interne et un programme complet 
d’assurances collectives 
Le lieu de travail est à Montréal, principalement sur les trois sites d’intervention (Mercier-Hochelaga-
Maisonneuve et Montréal-Nord). L’horaire de travail peut varier à l’occasion, en fonction de certaines activités 
programmées 
 

Faire parvenir votre curriculum vitae, accompagné d’une lettre de motivation, à : Comité de sélection – 
Coordonnateur-trice aux communications et à la vie associative : selectioncommunicationsvieassociative@parole-
dexclues.ca. Date limite : lundi 27 janvier 2014. 
 

 IMPORTANT : Seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées à des fins d’entrevue 
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