21 avril 2022

OFFRE D’EMPLOI – AGENT·E EN
COMMUNICATION

Travailler à la promotion des athlètes montréalais et faire partie d’une délégation à la Finale des Jeux du
Québec de Laval, ça vous dit ? Vous souhaitez contribuer à la mise en œuvre de campagnes de
communication originales, au développement de différents outils de communication et à l’élaboration de
contenu pertinents sur une multitude de plateformes ?
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) veut vous rencontrer !
Nous sommes à la recherche d’un·e agent·e de communication qui agira auprès d'une des trois
délégations de l’île de Montréal.

Résumé des fonctions :
Rédiger et réviser les textes promotionnels, les rapports, les communiqués, les infolettres et autres
documents. En assurer la mise à jour et la diffusion;
Rédiger, alimenter et modérer les différentes plateformes numériques;
Transmettre les communiqués de presse aux médias;
Gérer les relations publiques et faire les suivis avec les médias dans le but d’obtenir des
articles/entrevues;
Travailler en étroite collaboration avec les chef.fe.s de mission de chacune des trois délégations;
Assister aux différents comités lorsque requis;
Coordonner la production de vidéos et de contenu multimédia;
Coordonner le travail de deux (2) à trois (3) bénévoles adjoint.e.s – terrain.

Exigences :
Détenir un diplôme d’études collégiales et de l’expérience pertinente en lien avec le poste ;
OU Avoir complété un minimum de deux années de formation universitaire en communication,
en marketing et/ou formation connexe ;
Maîtrise parfaite la langue française et la langue anglaise, autant à l’oral qu’à l’écrit ;
Être apte à travailler sous pression et dans des délais souvent courts ;
Avoir d’excellentes aptitudes en communication orale et écrite ;
Être passionné par le milieu sportif ;
Être autonome, dynamique, avec un grand sens de la débrouillardise;
Être à l’aise dans l’environnement Windows;
Avoir une excellente maîtrise des logiciels de graphisme : Photoshop, Illustrator et InDesign
(Suite Adobe) dans un environnement PC, un atout majeur;
Détenir un permis de conduire valide et avoir accès à un véhicule pour se déplacer sur l’île, un
atout .

Type de poste
Temporaire, temps plein de 35 h par semaine, d’une durée de 12 semaines. En permanence 24h/24 avec
les 3 délégations de l’île de Montréal du 20 au 30 juillet 2022.

Rémunération

Entre 16 $ et 18 $, selon expérience et la formation académique.

Entrée en fonction
À confirmer
Intéressé·e à travailler avec nous ? Envoyez-nous, par courrier électronique, une lettre d’intérêt et votre
curriculum vitae (en format PDF) à sport@sportloisirmontreal.ca en indiquant le titre du poste dans l’objet
du courriel. Merci de votre intérêt ! À noter que seules les personnes dont la candidature sera retenue pour
une entrevue.
Sport et Loisir de l’île de Montréal (SLIM) est un organisme régional, autonome et à but non lucratif, qui
contribue au développement et à la valorisation du sport, du loisir, de l’activité physique et du plein air sur
l’île de Montréal en soutenant les communautés et les intervenant·e·s et en créant une synergie entre eux
par une offre de services-conseil, du réseautage, de la promotion et de la formation.
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