Appel de candidatures
EMPLOI ÉTUDIANT- AGENT.E DE COMMUNICATION
L'Association pour l'intégration sociale région de Québec recrute !
Trouve ton bonheur au travail ! L'Association pour l'intégration sociale de la région de Québec (AISQ) recrute une agente ou
un agent de communication ! Tu es passionné(e) et tu cherches un travail qui va donner du sens à ton quotidien ? Super !
Nous te voulons dans notre équipe!
L'AISQ est un organisme à but non lucratif dont la mission est de favoriser le mieux-être et la qualité de vie des personnes
vivant avec une déficience intellectuelle et de leurs proches, de veiller à leurs intérêts et au respect de leurs droits, ainsi que
de créer ou de participer à la création de milieux de vie répondant à leurs besoins. Par son action, l’AISQ contribue au
développement d’une société inclusive et bienveillante où les personnes présentant une déficience intellectuelle y exercent
leur pleine participation sociale.
Raison d’être de l’emploi
Sous la supervision de la conseillère en communication et développement de l’AISQ, l’étudiant(e) a le mandat de planifier
et réaliser les communications internes et externes de l’AISQ auprès de nos différents publics. Il ou elle participe aux projets,
services et activités en cours et contribue à l’organisation et la coordination d’un défi sportif au profit de l’AISQ.
En étroite collaboration avec la conseillère en communication et développement, la personne aura comme principales
fonctions de :
•
•
•

Planifier, coordonner et réaliser les différentes communications de l’AISQ ;
- Planifier, créer et publier du contenu pour les différentes plateformes de communication (réseaux sociaux,
site web, infolettre, journal, etc.) ;
Collaborer aux projets, services et activités de l’AISQ au niveau des communications ;
Organiser et coordonner un défi sportif ;
- Collaborer à l’idéation du défi selon les objectifs et attentes de l’AISQ ;
- Organiser une ou plusieurs activités sportives rassembleuses pendant le mois de septembre, dont une
activité de clôture du défi sportif;
- Créer les différents outils de communication pour le défi (guide du participant, affiche, visuels, etc.) ;
- Réaliser un plan de visibilité et solliciter des commandites auprès des partenaires financiers ciblés ;
- Coordonner le recrutement des équipes ;
- Fournir aux équipes participantes le matériel de promotion;

•

Effectuer différentes autres tâches en lien avec le mandat et le plan d’action de l’AISQ;

•

Participer aux rencontres d’équipe multidisciplinaires ;

•

Appuyer la conseillère en communication et développement dans ses tâches.

Exigences
• Être étudiante ou étudiant dans un champ de pratique cohérant avec l’emploi (Communication, design graphique, etc.),
et ce, pour toute la durée du contrat ;
• Démontrer de l’intérêt pour les personnes vivant avec une DI;
• Posséder une très bonne connaissance du français écrit et parlé ;
• Avoir un souci du détail et un sens critique
• Être créatif et débrouillard
Personnalité recherchée
• Faire preuve de motivation à développer ses compétences professionnelles ;
• Faire preuve de créativité et de curiosité à apprendre ;
• Posséder le sens de l’initiative et avoir une bonne capacité d’adaptation ;

• Avoir de l’entregent et de la facilité à créer des liens de confiance, faire preuve d’écoute et de réceptivité ;
• Faire preuve d’esprit d’équipe et de collaboration ;
Conditions
• Horaire flexible de 35 heures par semaine ;
• Poste principalement de jour, en semaine (possibilité d’un soir ou deux pendant le contrat) ;
• Date d’entrée en poste à discuter, idéalement dans les deux premières semaines du mois de juin;
• Poste en télétravail et déplacement au besoin (événement, entrevues, matériels, etc.);
• Contrat de 8 semaines;
• Taux horaire de 18,75/h;
Faites parvenir votre lettre de motivation et votre curriculum vitae par courriel à Julie Bergeron, conseillère en
communication et développement: jbergeron@aisq.org
N. B. seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

