Offre d’emploi
Agent de communication et de recrutement des bénévoles
Poste offert par les trois Centres d’action bénévole de la Baie-des-Chaleurs sous la
gouverne du CAB Saint-Alphonse-Nouvelle

(Projet financé par le plan de développement des communautés des MRC Avignon et Bonaventure)

Fonction et responsabilités principales :
Promouvoir l’action bénévole au sens large du terme et mobiliser le milieu autour de l’action
bénévole tout en mettant en valeur les moments forts de la reconnaissance de l’action
bénévole ainsi que le recrutement durant toute la période du projet.

Autres fonctions durant le mandat, en concertation avec les trois CAB de la Baie-des-Chaleurs
• Concevoir un plan de communication tout en tenant compte des enjeux de la pandémie
COVID-19 ;
• Établir des liens avec les différents médias du territoire de la BDC ;
• Mener et consolider une campagne médiatique s’alignant sur les différents besoins en
recrutement des bénévoles dans les CAB et dans tous les autres secteurs de l’action
bénévole pour les organismes du milieu ;
• Développer une page Facebook commune des CAB de la BDC afin de promouvoir les
différentes activités des multiples organismes et d’accentuer le recrutement des
bénévoles ;
• Actualiser la plateforme Jebénévole.ca au sein des trois CAB et offrir aux autres
organismes l’opportunité de s’en servir pour leur recrutement ;
• Concevoir différentes capsules promotionnelles sur l’action bénévole pour les CAB et les
autres organismes du milieu ;
• Négocier et concevoir des chroniques sur l’action bénévole à CHNC et CIEUFM et dans les
différents autres médias électroniques ;
• Mettre en place une mécanique de concertation pour la valorisation et la reconnaissance
de l’action bénévole ;
• Voir à la mise à jour des sites internet des trois CAB de la BDC ;
• Toutes autres tâches associées au développement de l’action bénévole et
communautaire selon le cadre de référence de nos CAB (FCABQ).

Profil recherché :
• Vous êtes sensibilisés au bienfait de l’action bénévole dans la communauté ;
• Vous possédez une bonne connaissance du milieu bénévole et communautaire ainsi que
la diversité des différentes sphères de l’action bénévole ;
• Vous avez du leadership et vous aimez les défis professionnels ;
• Vous avez des habilités en communication orale et écrite ;
• Vous êtes très à l’aise à travailler avec les différents médias du territoire ainsi que les
médias sociaux ;
• Vous êtes à l’aise de travailler à des heures irrégulières avec un horaire atypique ;
• Excellente connaissance du tournage et montage vidéo ;
• Connaissance de la gestion d’un site web serait un atout.
Qualification et compétences recherchées :
• Vous possédez un diplôme d’études collégiales en techniques de communication médias
ou baccalauréat en communication publique ;
• Vous cumulez au moins trois années d’expérience dans le domaine des communications ;
• Vous maîtrisez la suite office et les autres outils informatiques en lien avec les
communications ;
• Vous êtes en mesure d’assumer les tâches cléricales et la rédaction de documents ;
• Bonne maîtrise de la langue française et la connaissance de la langue anglaise serait un
atout ;
• Toute combinaison de formation et/ou d’expérience jugée pertinente sera considérée.
Avantages et conditions de travail :
Poste : Temps complet pour une période de 18 mois et possibilité de prolongation.
Lieu de travail : Occasionnellement en télétravail et dans les trois CAB de la Baie-des-Chaleurs,
et principalement au CAB de Maria qui sera le port d’attache.
Responsable de l’encadrement et supervision : Le Centre d’action bénévole Saint-AlphonseNouvelle en concertation avec les deux autres CAB de la Baie-des-Chaleurs
La personne recherchée doit posséder une voiture et l’utiliser dans le cadre de ses fonctions.
Salaire et avantages sociaux : 23 $ de l’heure pour 28 heures par semaines.
Entrée en fonction : Lundi, 14 septembre 2020
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur lettre d’intention et CV du 23 juillet au
21 août 2020 par courriel à l’adresse suivante : cabmariadirection@globetrotter.net

