
Offre d’emploi 
Le Carrefour familial Hochelaga soutient et accompagne les familles dans leur intégration sociale, 
professionnelle, communautaire et dans leur engagement parental, que ce soit par des ateliers et activités diverses, 
un retour aux études pour les parents ou encore en offrant un hébergement temporaire aux pères et leurs enfants. 
Description du poste 
Sous l’autorité de la direction générale, la personne sera responsable de la promotion des services du Carrefour 
Familial Hochelaga, de la gestion des médias sociaux afin d’accroître la visibilité et la notoriété de l’organisation.

Assurer la visibilité et la promotion de l’ensemble 
des événements et activités de l’organisation;
Élaborer et proposer un plan de communication 
annuel et veiller à sa mise en œuvre;
Assurer la production de l’infolettre, du rapport 
d’activités annuel et de tout autre texte destiné aux 
communications internes et externes;
Animer les médias sociaux et faire la mise à jour 
régulière du site web;
Soutenir l’équipe dans la gestion de la base de 
données SalesForces et produire régulièrement 
des rapports;
Assurer la couverture médiatique des événements 
de l’organisation;
Développer des outils de communication pour faire 
la promotion de l’organisation.

Principales responsabilités

Formation en communication marketing ou toutes 
autres formations jugées pertinentes;
Expérience professionnelle minimale de 1 an dans un 
poste en communications;
Expérience significative en gestion des réseaux 
sociaux, sites web et animation de communautés pour 
informer, sensibiliser et mobiliser des publics cibles; 
Très bonnes connaissances des stratégies de 
communication et de promotion;
Excellente maîtrise du français parlé et écrit,
bilinguisme, un atout;
Maîtrise des logiciels de gestion de contenus et de 
gestion de données (WordPress, Mailchimp, 
Salesforce, etc.);
Utilisation des logiciels de graphismes (Photoshop, 
Indesign, Illustrator);
Faire preuve d’initiative, de créativité 
et d’autonomie.

Un poste à temps plein à 28 heures/ 4 jours semaine;
Un horaire flexible et disponibilité à travailler le soir et la fin de semaine selon les activités à réaliser;
Salaire d’entrée en fonction de 19,76 $ et 21,38 $ de l’heure selon la convention collective en vigueur; 
Une assurance collective après 3 mois;
8 jours mobiles, 9 jours maladie, 7 jours familiaux, 13 jours fériés par année;
4 semaines de vacances annuelles après un an d’ancienneté;
Nous offrons aussi une passe BIXI chaque année à tous nos employé.e.s .

Exigences et compétences recherchées

Nous offrons

Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation à: 
rh@carrefourfamilial.com 

L’entrée en poste est le plus tôt possible.

Vous vous sentez interpelé.e ?  

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS


