
AGENT AUX
COMMUNICATIONS
A S S O C I A T I O N  D E S

R É S I D E N T S  D E

C H AM P F L E U R Y

Vous désirez évoluer au sein d’une entreprise en économie sociale
en pleine croissance et reconnue au sein de la Ville de Laval? 
 
L’ARC est à la recherche d’un nouveau talent pour compléter son
équipe en loisirs. À titre d’agent aux communications, vous serez
responsable de coordonner toutes les activités de communications
internes et externes afin de soutenir le positionnement de
l'association dans une approche intégrée. En relation avec
l’ensemble des autres secteurs, vous devrez développer, optimiser et
gérer au quotidien l’ensemble des outils de communication. 
 
Le candidat idéal est un leader collaboratif, reconnu pour ses
habilités en rédaction et en design ainsi que pour son sens de
l’organisation. 

Propose des campagnes publicitaires diversifiées et créatives;
Élabore et conçoit du contenus engageants pour les médias
sociaux, le programme de loisirs, l’infolettre, le site Internet et les
dépliants;
Agit en tant que webmestre et coordonne la mise à jour et les
modifications du contenu du site Internet;
Conseille et soutient l'équipe dans l’élaboration et la réalisation
des stratégies de communication;
Conçoit des plans de communication et de partenariat;
Effectue des recherches de nouveaux partenaires potentiels selon
les orientations demandées;
Prépare des communiqués, des lettres, des documents
didactiques et des rapports d’activités.

Propose des actions pour augmenter la participation aux
activités ou comme levier de sponsoring;
Effectue une veille stratégique de la concurrence et propose des
changements aux responsables;
Mesure l’impact des activités communicationnelles, analyse les
interactions et tient à jour les statistiques de fréquentation;
Extrait, présente et interprète des données et statistiques liées
aux services de l'ARC;
Identifie les tendances et effectue des comparaisons de
données;
Met en place des sondages.

Participe à la préparation des documents et rapports statistiques
destinés au développement, à la mise en marché et au
financement privé et public;
Administre et édite le programme de loisirs;
Gère et recherche les annonceurs; 
Assiste l'équipe dans différents dossiers, met à jour des
documents, répond aux demandes d’informations, communique
avec les partenaires et effectue de la recherche;
Participe à l'entrée de données de la programmation de loisirs;
Effectue le classement et la conservation des archives;
Maintient à jour la documentation nécessaire à la promotion de
l'association et de ses productions;  

OFFRE  D'EMPLOI

AGENT AUX
COMMUNICATIONS

RESPONSABILITÉS

Communications

Marketing

Administration

Horaires flexibles de 35h/semaine
 

Possibilité de télétravail
 

Comité social en place dans
l'organisation d'activités
 

Programme d'assurances
collectives
 

Programme d'avantage sur les
services de l'ARC (camp de jour,
loisirs, événements, etc.)

 

Et plus encore...

LES AVANTAGES

Une ambiance de travail
conviviale au sein d’une équipe
polyvalente
Un milieu de vie dynamique à la
rencontre de personnes
engagées 
Une expérience enrichissante et
gratifiante tant sur le plan
humain que professionnel
Une opportunité de faire une
différence en accomplissant des
projets stimulants et porteurs.
Une occasion de contribuer à
l’atteinte de la mission et des
priorités de l’organisation

 

UN EMPLOI  À L'ARC 

C'EST



Certificat universitaire en marketing, communication ou toute
formation équivalente combinée avec une expérience
pertinente; 

Détenir entre 1 à 3 années d’expérience; 

Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et bonne
connaissance de l’anglais;
Excellente connaissance d’Internet et du fonctionnement des
réseaux sociaux;

Excellente maîtrise de la Suite Office;

Connaissance des logiciels Photoshop, Illustrator et In Design
(atout);
Expérience en marketing (atout);
Expérience en graphisme (atout);
Expérience dans le domaine du loisir et connaissance du milieu
communautaire (atout);
Connaissance des plateformes Sport plus, WordPress,
SurveyMonkey et Mailchimp (atout).

 À discuter

Début avril

POSTULER:
Si cette opportunité vous intéresse, veuillez faire parvenir votre
curriculum vitae et une lettre de présentation (500 mots maximum) par
courriel avant le 20 mars aux coordonnées suivantes :

 

Sébastien Tétreault direction@champfleury.qc.ca
 

Dans cette offre d'emploi, l'usage du masculin a comme seul but
d'alléger le texte.

EXIGENCES

COMPÉTENCES  REQUISES

Capacités à travailler sur plusieurs dossiers simultanément et à
reconnaître les priorités;
Capacité de vulgarisation et capacité rédactionnelle;
Sens de la planification, de l’organisation et du suivi;
Esprit de synthèse; Capacité à communiquer;
Autonomie et initiative;
Créativité et innovation;
Rigueur et sens du détail;
Travail d’équipe et collaboration.

CANDIDATURE

Association des résidents de Champfleury
2585 boul. des Oiseaux, Laval

450-963-0676
champfleury.qc.ca

facebook.com/ccchampfleury/ 

 

SALAIRE

ENTRÉE  EN  POSTE

 À compter du 23 mars, à Laval

ENTREVUES

Famille - Plaisir - Respect - Sécurité

Créée en 1979, l’Association des
résidents de Champfleury (ARC)

est un organisme sans but lucratif
basé dans le quartier de
Champfleury à Sainte-Rose. 

 

En collaboration avec la Ville de
Laval, l’ARC gère le Centre
communautaire Champfleury et
ne cesse de travailler pour
améliorer la qualité de vie des
citoyens. Pour ce faire, elle met en
place trois volets, soit le loisir, le
camp de jour et les événements. 
 

L’ARC s’investit au sein de la vie
de quartier par le biais d’actions
porteuses au sein de sa
communauté. Notamment, l’ARC
met en place des partenariats
avec des commerces et des
organismes locaux afin de créer
une synergie et un rayonnement
au sein de la ville de Laval.

QUI  SOMMES-NOUS

NOS  VALEURS


