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Gatineau, le 31 janvier 2018

Offre d’emploi chez Enviro Éduc-Action
Titre : Agent(e) de communications et de gestion événementielle
Connaissez-vous Enviro Éduc-Action?
Organisme à but non lucratif de Gatineau, Enviro Éduc-Action œuvre depuis 2005 à promouvoir
l’écocitoyenneté en Outaouais. EEA a pour mission d’éduquer et d’accompagner les citoyens individuels
et collectifs à adopter un mode de vie permettant d’améliorer la santé de l’environnement. Pour ce faire,
EEA se concentre sur trois sphères de services et d’expertise : l’éducation relative à l’environnement, les
services-conseils en développement durable, ainsi que la gestion des écosystèmes urbains.
www.enviroeducaction.org
Description générale du poste
Enviro Éduc-Action souhaite pourvoir un nouveau poste qui servira à porter et développer des projets liés
à la sphère publique de l’organisation. Ce poste jumèlera trois profils de compétences, c’est-à-dire :
environnement + communications + gestion événementielle. Ce poste est donc destiné à la perle rare
qui saura allier ces trois types d’expertises au profit de la mission de l’organisme.
En appui direct à la directrice générale d’Enviro Éduc-Action, l'agent(e) de communications et de gestion
événementielle sera appelé(e) à :


Prendre en charge l’organisation d’événements majeurs et mineurs de l’organisme :
(60% de la charge de travail)
o Événements d’éducation, de sensibilisation et de mobilisation
o Événements de réseautage, de remerciement des bénévoles, d’assemblées, etc.;
o Événements médiatiques : conférences de presse.



Prendre en charge la coordination des communications de l'organisme :
(35% de la charge de travail)
o Tenue des réseaux sociaux, mise à jour du site web, rédaction de communiqués de presse,
création de promotions graphiques, rédaction d’allocutions, etc.
o Développement de nouveaux moyens de financement pour l'organisme par le biais de
marketing innovant : socio-financement, création d’une boutique en ligne, révision des
outils de promotion, etc.



Autres tâches connexes de soutien à direction générale. (5% de la charge de travail)
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Profil académique recherché :
- Études reliées à l’environnement;
ET
o Études ou expérience complémentaires en communications et/ou marketing;
o Études ou expérience complémentaires en gestion événementielle;
o Tout autre équivalent dont la pertinence est démontrable dans un CV et en entrevue.
Profil d’expertise recherché :
- Grande connaissance des enjeux environnementaux;
ET
o Expérience approfondie en organisation d’événements;
o Expérience et facilité en gestion web et en conception graphique;
o Expérience en communications et relations publiques.
Compétences et attitudes professionnelles attendues
- Autonomie, débrouillardise et sens de l’initiative;
- Sens de l’organisation et des priorités;
- Très bon niveau d’écriture en français;
- Bon joueur d’équipe, personnalité positive.
ATOUT d’importance : être admissible au programme de stage Service écojeunesse (SÉ) d’ECO Canada :
http://www.eco.ca/faites-un-stage/
Statut du poste :
Salarié de durée déterminée.
Temps plein 35h/semaine
Flexibilité quant aux horaires de travail.

Durée du poste :
1 an à compter de février 2018
Possibilité de renouvellement.

Taux horaire :
Salaire d’entrée : 17$/heure

Lieu de travail :
200, boul. Saint-Joseph, Gatineau.
Structure de travail à aire ouverte en co-working.
Possibilité de télétravail à l’occasion.

1 seule case de stationnement partagée pour des fins professionnelles. Vous devez vous rendre au travail
en transport actif ou collectif, à moins de payer une case de stationnement individuellement pour vousmême.
Cela vous intéresse? Vous êtes la perle rare qui correspond à cette description? Postulez en envoyant
votre CV ainsi qu’une lettre de motivation à Geneviève Carrier, Directrice chez Enviro Éduc-Action
(courriel : gcarrier@enviroeducaction.org). Vos questions par courriel aussi svp.

Date limite pour postuler : Vendredi le 16 février 2018
819 205-1082
info@enviroeducaction.org

200, boul. St-Joseph
Gatineau Qc , J8Y 3W9

