OFFRE D’EMPLOI
L’Institut du Nouveau Monde, un organisme non partisan voué à la participation
citoyenne et au renouvellement des idées au Québec, vous offre l’occasion de relever
des défis et de réaliser des projets intéressants dans un environnement dynamique et
stimulant, axé sur l’ouverture, l’innovation et le travail d’équipe.

Agent(e) de mobilisation et animateur de communautés
Type de poste :

Contractuel à temps partiel, 28 heures semaine

Localisation :

Montréal

Date d’entrée en fonction :

Février 2012

DESCRIPTION DU POSTE
Sous l’autorité de la Directrice Stratégie et communications, l’agent(e) de mobilisation
met en œuvre la stratégie de recrutement des participants aux événements de l’INM en
utilisant les moyens courants (courriels, appels, réseaux sociaux, blogues, événements
promotionnels).
Il contribue à animer et à alimenter les réseaux sociaux et les activités web liées aux
événements dont il a la responsabilité.

RESPONSABILITÉS
Sous l’autorité de la Directrice Stratégie et communications :
•

Participer à la conception et la mise en œuvre de la stratégie de mobilisation et de
recrutement des participants;

•

Maintenir les fichiers, les listes d’envoi et les bases de données à jour;

•

Identifier de nouveaux réseaux de diffusion et les utiliser dans les stratégies de
mobilisation;

•

Coordonner la production et la diffusion de courriels promotionnels et de messages
sur les réseaux sociaux;

•

Gérer le processus d’inscriptions aux événements de l’INM.

PROFIL RECHERCHÉ
•

Formation minimale d’un DEC dans une discipline appropriée;

•

Expérience pertinente dans un poste similaire ou connexe;

•

Excellente capacité à communiquer oralement;

•

Maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit (espagnol un atout);

•

Maîtrise de la suite Office, des réseaux sociaux et connaissance des paramètres de
bases de données (un atout);

•

Capacité à travailler efficacement sous pression, à mener plusieurs projets de front
avec des échéanciers serrés;

•

Capacité à travailler en équipe;

•

Connaissance des réseaux jeunesse et de la société civile québécoise et
canadienne est un atout important;

•

Intérêt pour la participation citoyenne.

Pour poser votre candidature
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir une lettre de motivation et un CV complet à
l’attention du Directeur administratif de l’Institut du Nouveau Monde, au plus tard le
jeudi 19 janvier 2012, par courriel, à l’adresse suivante : inm@inm.qc.ca. Indiquez le
poste pour lequel vous appliquez ainsi que votre nom dans l’objet du courriel.
Seuls les candidats retenus pour l’entrevue seront contactés.

