
 
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI : Responsable des communications et  
Agent(e) de développement 

 
ESPACE Centre-du-Québec est à la recherche d’une personne qui prendra en charge les 
communications et qui contribuera à développer la visibilité de l’organisme. 
 
Vous avez le goût de travailler dans un organisme communautaire autonome avec une 
équipe de travail dynamique et très engagée auprès des enfants, cet emploi est pour vous. 
Il s’agit d’un contrat de deux ans (avec possibilité de prolongation) à 35 heures/semaine 
comprenant plusieurs avantages. La date d’entrée en fonction est le 11 avril 2022.  
 
La mission d’ESPACE Centre-du-Québec est de prévenir toutes formes de violence faites 
aux enfants de son territoire, grâce à un programme éducatif conçu pour les enfants de 3 à 
12 ans, ainsi que pour les adultes de leur entourage (parents, personnel éducatif, etc.). Les 
services sont offerts dans les écoles primaires, les centres de la petite enfance et les 
garderies privées.  
 
Principales responsabilités :   
 
 Organisation d’évènements (AGA, Congrès 2023, Journée Nationale des enfants, 

etc.). 
 Représentation de l’organisme (CDC, tables de concertation, évènements 

ponctuels, etc.). 
 Gestion des communications écrites de l’organisme (Infolettre, site Web, page 

Facebook, etc.). 
 Rédaction de documents (rapport d’activités, lettres de remerciement, etc.) 
 Développement de la visibilité de l’organisme (auprès de la population et des 

partenaires). 
 Développement et mise à jour de nouveaux outils de communication.   

 
 
Aptitudes, qualités et valeurs recherchées :  
 
 Expérience ou diplôme en communication. 
 Bonne maîtrise de la gestion des différentes plateformes et outils de 

communication. 
 Excellente maîtrise du français oral et écrit.  
 Adhésion aux valeurs de l’approche féministe.  
 Aisance à s’exprimer devant un groupe. 



 Capacité et intérêt à travailler en équipe.  
 Autonomie, créativité, débrouillardise et bonne capacité d’adaptation.  
 Expérience en représentation et en organisation d’évènements, un atout. 
 Connaissance du milieu communautaire, un atout. 
 Connaissance de la problématique de la violence faite aux enfants, un atout. 
 
 
Conditions de travail  

 
 Contrat de deux ans (avec possibilité de prolongation) 
 35h/semaine, flexible (à discuter) 
 Horaire de jour, occasionnellement de soir lors d’évènements spéciaux  
 Période de chômage juillet et août 
 Frais de déplacement sur le territoire du Centre-du-Québec payés 
 Salaire concurrentiel  
 Régime de retraite et assurance collective  
 Possibilité de télétravail  

 
 
Seules les candidatures retenues seront contactées pour les entrevues qui se feront dans la 
semaine du 14 mars 2022.  
 
 
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae à l’attention de Véronique Vanier à l’adresse courriel suivante : 
promo@cdcbf.qc.ca, d’ici le 9 mars 2022.  
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