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

LE MOUVEMENT SANTÉ MENTALE QUÉBEC EST À LA RECHERCHE D’UN.E RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS
Notre travail : créer, développer et renforcer la santé mentale. Nous l’appliquons au quotidien. Pour nous, il est
important de travailler dans le plaisir, le partage, la complicité tout en ayant comme objectif d’augmenter la
visibilité et l’impact du Mouvement. Vous vous joindrez à une équipe dynamique et dévouée.

JOUEZ UN RÔLE CLÉ














Développer une stratégie de communication pour les médias sociaux et animer ceux‐ci.
Créer et rédiger du contenu pour les médias sociaux.
Produire un bulletin mensuel pour les groupes membres et une infolettre trimestrielle.
Créer des liens avec de nouveaux partenaires.
Promouvoir les moments forts de la Campagne annuelle de promotion de la santé mentale.
Faire des relations de presse dans le cadre des moments forts de la Campagne annuelle.
Participer au développement et à la rédaction d’outils de promotion et de communication.
Rédiger et diffuser des communiqués de presse lorsque nécessaire.
Administrer le site Web.
Faire une revue de presse sommaire.
Recevoir les appels et diriger les demandeurs vers les bonnes ressources.
Assurer le suivi du comité de rédaction du Blogue du Mouvement.
Accomplir toutes autres tâches connexes.



VOUS POSSÉDEZ

 Une formation en communication, en marketing, en journalisme ou toute autre spécialisation
pertinente.
 Une excellente maîtrise de la langue française et un anglais fonctionnel.
 Une bonne connaissance de la gestion, de l’animation et de l’analyse statistiques des principaux
médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram et YouTube).
 Une excellente capacité de rédaction, notamment en rédaction Web.
 Une bonne connaissance de l’environnement Office, de Google Suite et d’Adobe.
 Une connaissance des gestionnaires de contenus Web et des logiciels de conception
d’infolettre.
 Une autonomie, de la créativité, un sens de l’organisation et de la polyvalence.
 Un plaisir à travailler en équipe dans un espace ouvert.
 Une connaissance du milieu communautaire et du domaine de la santé mentale, un atout.
CONDITIONS DE TRAVAIL
 19 $/heure
 21 h/semaine + 4 semaines de vacances par année et 2 semaines dans le temps des fêtes
Si ce poste vous intéresse, venez vite joindre le Mouvement! Faites parvenir votre lettre de présentation ainsi
que votre curriculum vitae au plus tard le 30 octobre 2018 à l’attention de Madame Renée Ouimet, directrice à
reneeouimet@mouvementsmq.ca . Les entrevues auront lieu le 1er novembre pour une entrée en poste le 5
novembre 2018.

Soyez au cœur du mouvement pour créer, renforcer et développer la santé mentale.

