CONSEILLER-ÈRE EN COMMUNICATION
(MANDAT TEMPORAIRE)

RÔLE
Sous la supervision de la Directrice du programme de coopération volontaire et sous l’autorité
fonctionnelle de la Coordonnatrice des communications, le ou la Conseiller-ère en
communication sera appelé-e à travailler en étroite collaboration avec les membres de l’équipe
communication et développement afin d’assurer les livrables en lien avec le plan de travail de
l’année en cours. Plus particulièrement, il ou elle sera chargée de livrer un appui technique en
communication aux divers projets du CECI, et de réaliser plusieurs travaux de rédaction destinés
à des publics externes.
RESPONSABILITÉS









Assure la rédaction du rapport annuel 2018-2019 du CECI selon les directives
Effectue la mise à jour annuelle des fiches de projets sur le site Web et rédige les fiches
pour les nouveaux projets, en collaboration avec les chargé-es de projets
Soutient les équipes pays/projets dans le développement de stratégies et de plans de
communication
Accompagne les équipes pays/projets dans la conception des normes graphiques
nécessaires pour encadrer les communications relatives à chaque projet
Offre un soutien technique pour la production d'outils de communication reliés aux projets
Assure la liaison entre les équipes projet et le département des communications, en vue de
capitaliser les résultats à communiquer et dans le but de faire rayonner les divers projets du
CECI
Contribue à la formation et au développement des compétences en communication des
équipes pays/projets
Contribue, au besoin, à toute autre tâche de rédaction exigée par les activités
institutionnelles du CECI au Canada.

PROFIL RECHERCHÉ




Diplôme universitaire en communication ou dans une discipline connexe;
Cinq (5) ans d'expérience pertinente en communication, incluant le développement et la
rédaction de plans de communication;
Toute expérience en développement international sera considérée comme un atout
important;
Page 1













Maîtrise de la langue française et excellentes capacités de rédaction en français;
Anglais intermédiaire (capacité à participer activement à une réunion de travail et à
rédiger des textes en anglais);
Connaissance de l'espagnol un atout
Excellentes habiletés en relations interpersonnelles et interculturelles
Très bon esprit d’équipe;
Flexibilité et capacité d’adaptation;
Grande aptitude à gérer plusieurs dossiers à la fois;
Grande capacité à livrer rapidement un travail de qualité à l’intérieur des échéanciers;
Autonomie, débrouillardise et sens de l’organisation;
Bonne connaissance de la suite Microsoft Office;
Disponibilité pour des déplacements à l’étranger.

CONDITIONS D’EMPLOI
Statut : salarié-e occasionnel-le
Horaire : à temps plein
Durée du mandat : 6 mois
Lieu de travail : Montréal
Déplacements : 1 ou 2 déplacements au cours du mandat
Conditions d’emploi : selon la convention collective en vigueur

Pour postuler : Les candidates et candidats intéressés-es au poste doivent envoyer une lettre
de motivation et un curriculum vitae (CV) à jour d’ici le 12 mai 2019 à l’adresse suivante :
servicerh@ceci.ca
Seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s seront contacté(e)s.
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