
Établir et suivre les plans de communication des différents projets et campagnes de financement

Créer et rédiger des articles et du contenu promotionnel pour nos différents supports de communications tels

que le site web, l ’ infolettre et le bulletin

Créer et diffuser différents outils de communication pour la promotion de nos projets et services

Gérer les médias sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn et YouTube) et Google Ads 

Mettre à jour le site web (CRM Wordpress) (anglais/français) 

Tenir à jour le calendrier de diffusion de l ’organisme

Analyser les données et les résultats des différents outils de communications afin d’adapter et d’améliorer les

stratégies utilisées

Assurer une vigie médiatique quotidienne sur les enjeux entourant la maladie de Parkinson et les proches

aidants 

Gérer les relations presse : mise à jour de la liste médias, diffusion de communiqués de presse, analyse des

opportunités médiatiques

Coordonner et réviser les rédactions et les traductions des outils de communications

Réaliser des vidéos pour nos réseaux sociaux et notre site Internet

Au besoin, accomplir toutes autres tâches connexes

Vous avez de l ’expérience en communications et vous souhaitez l ’utiliser pour défendre une bonne cause?

Vous aimeriez vous engager au sein d’un organisme communautaire?

Vous rêvez de rejoindre une équipe chaleureuse et bienveillante?

Rejoignez l’équipe de Parkinson Montréal-Laval!

 

Sommaire du poste

Dans le cadre d’un remplacement de congé maternité, Parkinson Montréal-Laval est à la recherche d'un(e)

Responsable des communications afin d’assurer la promotion de ses services et de ses activités auprès de ses

différents publics. 

Précisions sur l'organisme

Parkinson Montréal-Laval (PML) est un organisme de bienfaisance qui a pour mission le mieux-être des personnes

confrontées à la maladie de Parkinson et de leurs proches par l ’offre de services de soutien, d’information et de

formation.

Principales responsabilités

Sous la supervision de la coordonnatrice de PML, le ou la Responsable des communications aura comme principales

fonctions :

- OFFRE D'EMPLOI -
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
(REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ) 



Formation en communication ou dans un domaine connexe ou expérience équivalente 

Excellente capacité rédactionnelle en français et en anglais

Capacité de traduction de textes (majoritairement du français à l ’anglais) (un atout)

Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, des médias sociaux et de logiciels pour envoi d’infolettre

WordPress 

Connaissance d’un logiciel de montage vidéo (un atout)

Connaissance du milieu communautaire (un atout)

Esprit d'équipe, attitude positive, personne organisée et travaillante

Salaire offert : 22.50$/h

Nombre d'heures par semaine : 21hrs; 3 jours par semaine

Statut d'emploi : remplacement de congé maternité pour une durée prévue de 9 mois

Entrée en fonction : février 2022

Télétravail (durant la pandémie)

Compétences et qualités recherchées

Conditions de travail

Pour postuler

Merci d'envoyer votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation à Janie Guénette, coordonnatrice, par

courriel à montreal-laval@parkinsonquebec.ca avant le 28 janvier 2022. Les entretiens auront lieu la semaine du 31

janvier 2022.

mailto:montreal-laval@parkinsonquebec.ca

