
 

 

 

                                   911, rue Jean-Talon Est, bureau 326 
Montréal (Québec)  H2R 1V5    
Tél. : 514 849-3291   
Téléc. : 514- 849-8372   
Courriel : info@mouvementsmq.ca   
Site Web : mouvementsmq.ca 

  

 

 

 
 

MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC  
est à la recherche d’une 

Personne responsable aux communications  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES 

 Produire un bulletin mensuel pour les membres et une Infolettre aux trois mois ; 

 Développer une stratégie de communication pour les médias sociaux; 

 Gérer et développer les communications sur les médias sociaux 

  Administrer les médias sociaux et gérer des diffusions en direct ; 

 Maintenir les listes d’envoi à jour ; 

 Créer des liens avec de nouveaux partenaires ; 

 Promouvoir des moments forts de la campagne annuelle de promotion de la santé mentale ; 

 Participer au développement d’outils de promotion ; 

 Rédiger et diffuser des communiqués de presse lorsque nécessaire ; 

 Administrer le site web ; 

 Faire une revue de presse sommaire ; 

 Recevoir des appels et diriger les demandeurs vers les bonnes ressources ; 

 Faire la rédaction et la mise en page de divers documents ;  

 Autres tâches connexes ; 

 Mettre en place un comité de recherche et rédaction journalistique bénévole. 
 

EXIGENCES  

 Expérience en communication et/ou marketing ; 

 Bonne connaissance de l’environnement Windows et des logiciels de la suite Office ; 

 Excellente capacité de rédaction; 

 Connaissance des  gestionnaires de contenu web et de logiciels de conception d’Infolettre 

 Expérience en rédaction web; 

 Notions de base dans l’analyse des statistiques web; 

 Connaissance de la suite Adobe un atout; 

 Bilinguisme fonctionnel ; 

 Autonomie, créativité, sens de l’organisation et polyvalence ; 

 Plaisir à travailler en équipe ; 

 Connaissance du milieu communautaire et du domaine de la santé mentale, un atout. 
 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Salaire offert : 18.50 $ / heure; 

 Nombre d’heures par semaine: 21 h/ semaine 
 Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 31 mai, entrée en poste le 12 juin 2017  

       À l’attention de Madame Renée Ouimet, directrice reneeouimet@mouvementsmq.ca 


