Offre d'emploi :
AgentE de communication
Description de l'organisme et du poste
Craque-Bitume est un collectif en écologie urbaine dont la mission est de développer et promouvoir des
actions écoresponsables favorisant l’engagement citoyen et l’adoption d’un mode de vie durable. Ses
activités s'articulent autour de quatre volets: le compostage urbain, l'agriculture urbaine, les formations
écocitoyennes et la vie associative.
La personne choisie donnera un coup de main à l'ensemble des projets de Craque-Bitume (compostage
urbain, agriculture urbaine, formations écocitoyenne et autogestion collective) avec l’accent sur les
besoins de promotion de nos différents projets. Une emphase particulière sera portée sur le
développement de notre plan de communication et une meilleure diffusion de nos activités de
formation, de jardinage collectif et pédagogique et de vente de produits associés à l'écologie urbaine
(ex. matériel pour faciliter les projets de compostage).
Tâches et responsabilités
Promouvoir les activités de l'organisme :
– Appliquer et développer le plan de communication de l'organisme;
– Tenir le site internet à jour
– Alimenter et gérer le compte Facebook de l’organisme;
– Participer à la rédaction de l'infolettre de l'organisme, en particulier son aspect esthétique
– Assurer la promotion et la diffusion de nos formations auprès des publics cibles : citoyenNEs,
entreprises, écoles, etc.
– Contribuer au succès de la campagne de financement La grande récolte pour les Ateliers à la
Terre (souper-bénéfice);
– Aider à la mise en marché des produits de l'organisme en compostage urbain ;
– Assurer la production et la diffusion d'affiches et de dépliants.
Représenter Craque-Bitume
– Préparer et tenir des kiosques d'information sur l'organisme lors d'événements publics ;
– Recruter des bénévoles parmi le réseau de l'organisme pour participer à l'organisation de ces
événements ainsi qu'à leur bon déroulement;
– Établir des partenariats avec d'autres organismes
– Représenter Craque-Bitume sur diverses instances;
– Participer à la vie associative de Craque-Bitume.
Participer à l'élaboratoin de campagnes de financement (commandites, dons, événements)
Domaine d'études recherchés
Nous recherchons une personne ayant un profil en sciences sociales, en communication, en
administration ou en journalisme. Tout domaine d'études en lien avec l'environnement ou l'écologie
sera également jugé pertinent.

Qualités requises
Exigences professionnelles :
•
•
•
•
•
•

Expérience en communication et connaissances du réseau de diffusion à Québec;
Bonne capacité à gérer un compte Facebook;
Aisance dans le domaine de l’événementiel;
Connaître le réseau local des organismes communautaires et environnementaux;
Maîtriser la langue française et être doté de bonnes capacités rédactionnelles;
Connaissance de base en gestion de site Internet (WordPress = atout) et des outils de diffusion
(MailChimp = atout).

Exigences personnelles:
•
•
•
•
•
•

Connaître et partager les valeurs du milieu écologiste et communautaire;
Intérêt pour l'autogestion, l'éducation populaire et l'écologie urbaine;
Intérêt et capacité à travailler en équipe et avec plusieurs types de participantEs;
Posséder un bon sens de la planification et de l’organisation;
Démontrer de bonnes habiletés relationnelles (ex. communication non-violente);
Faire preuve d’autonomie, de polyvalence et de débrouillardise.

Conditions de travail
•
•
•
•

Être disposéE à travailler occasionnellement de soir et de fin de semaine;
Horaire de travail de 12h / semaine; horaire flexible
Salaire horaire: 17,34$/h;
Durée : annuel, possibilités de prolongation selon les besoins de l'organisme et son financement.

Pour poser votre candidature :
Envoyer votre Curriculum Vitea ainsi qu'une lettre de présentation à l'attention du comité de sélection à
info@craquebitume.org
Date limite: mardi le 23 avril à midi
Entrevue : à la fin avril (sur prise de rendez-vous).
Entrée en poste prévue: flexible, mais idéalement le plus tôt possible une fois la personne choisie
Notez que seulEs les candidatEs retenuEs seront contactéEs

