Solidarité populaire Estrie
OFFRE D’EMPLOI
COORDINATION AUX COMMUNICATIONS
Solidarité populaire Estrie (SPE) travaille à l’obtention d’une plus grande justice sociale tant sur
le plan économique, politique que culturel, et ce, au niveau régional, national et international.
Vous êtes une personne dynamique et engagée et avez envie de changer le monde?
Rassembleuse, vous avez des compétences marquées pour la mobilisation? L’actualité politique
vous passionne? Vous êtes assurément la personne que nous recherchons!
Sous l’autorité du Comité de coordination, la personne aura comme principales tâches :
●
●
●
●
●
●
●
●
●

La personne responsable des communications s’assure des opérations relatives à la diffusion
de l’information et aux communications.
Procède à la production et à la mise à jour des outils promotionnels: dépliants, affiches, etc.
Assure les liens avec les médias: communiqué de presse, invitations, etc.
Coordonne l’impression et la diffusion des documents produits par SPE.
Coordonne la production des contenus de bulletin d’information.
Assure la conception et l’entretien du site web et des réseaux sociaux.
Assure l’organisation logistique des activités et événements de l’organisme (location de la
salle, gestion des inscriptions, conception des affiches, etc.), en collaboration avec l’équipe.
Participe aux rencontres des comités, conférences, ateliers et/ou échanges de concert avec
l’équipe de travail.
Au besoin, elle représente Solidarité populaire Estrie au sein de différentes instances.

Exigences :
●
●
●
●
●
●
●

Diplôme collégial ou baccalauréat en sciences sociales ou en communication ou
équivalent.
Expérience en communication
Expérience en mobilisation (un atout).
Connaissance des enjeux en matière des droits individuels et collectifs et de la justice
sociale.
Bonne compréhension des différentes cultures syndicales, communautaires, féministes et
étudiantes.
Capacité accrue de travail en équipe, autonomie, sens de l’initiative et
dynamisme.
Connaissance de Wordpress, Canva et Mailchimp (ou équivalent).

Conditions :
● Poste de 21 à 32 heures semaine, horaire flexible.
● Échelle salariale entre 22 $ et 25 $ de l’heure selon l’expérience.
● Date prévue d’entrée en fonction : Le plus tôt possible ou hier.
Nous croyons que notre travail est enrichi par la diversité de vécus, d’expérience et de connaissances.
C’est pourquoi nous encourageons notamment les femmes, les personnes autochtones, LGBTQI2S+, issues de
l’immigration, de communauté ethnoculturelle, de la classe ouvrière et les personnes vivant avec un handicap à postuler.

Les personnes intéressées doivent acheminer leur curriculum vitae et une lettre de motivation
au plus tard le 26 octobre 2021: solidaritepopulaireestrie@gmail.com

