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Diffusé le 3 août 2017  

 
 

AFFICHAGE  
POSTE TEMPORAIRE : REMPLACEMENT CONGÉ MATERNITÉ- CAVAC DE MONTRÉAL 

 
 

Titre du poste : Agent de promotion et de communication 
 
Statut : Contrat temps complet (35 heures/semaine) d’une durée approximative d’un an  
 
Date prévue d’entrée en fonction : Semaine du 25 septembre 2017 
 
Horaire de travail : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 

             L’horaire peut être appelé à changer en fonction des activités de promotion qui  
nécessitent occasionnellement des heures de travail en soirée ou lors de fin de semaine 
 
Lieu de travail : Bureau centre du CAVAC de Montréal, à proximité du métro Beaubien 
 

 
RÔLE 
Sous la supervision de la direction générale, l’agent de promotion et de communication 
soutient la direction au niveau de la gestion des communications, de l’élaboration  
et de la mise en œuvre des stratégies de communication grand public, partenariale  
ou médiatique, visant la visibilité et le rayonnement du CAVAC de Montréal. De plus, 
l’agent coordonne l’organisation des événements et activités de promotion internes et 
externes. 
 
L’agent de promotion et de communication: 
 

♦ Participe activement à la planification et à l’organisation des activités de 
promotion des services et de sensibilisation, dans le respect de la philosophie 
d’intervention et du mode de fonctionnement de l’organisme; 

♦ Assure et coordonne la tenue de kiosques d’information lors d’événements;  

♦ Assure la gestion et l’organisation d’événements spéciaux et soutient la direction 
dans la rédaction de demandes de financement spécifiques; 

♦ Contribue au développement et au rayonnement de l’image de marque du 
CAVAC de Montréal, de sa notoriété et favorise une meilleure connaissance  
des services;  

♦ Contribue au développement d’outils promotionnels et au développement 
d’activités de sensibilisation, de formation et d’information sur la victimologie; 

♦ Est responsable d’accueillir et d’analyser les demandes d’informations ou 
d’entrevues provenant des médias; d’évaluer en collaboration avec la direction,  
la réponse à donner aux demandes des médias et de préparer, le cas échéant, 
toute l’information requise pour la réalisation d’une intervention médiatique; 

♦ Assure une représentation du CAVAC de Montréal auprès de divers comités et 
groupes de travail internes et externes et assiste la direction lors de diverses 
activités de représentation. 
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EXIGENCES ET QUALIFICATIONS  

 

♦ Formation : Diplôme universitaire de premier cycle en communication,  
ou dans un domaine connexe à l’organisation d’événements et de promotion; 

♦ Expérience : 2 années d’expérience dans un poste similaire; 

♦ Excellentes aptitudes à la communication orale et écrite, à la négociation  
et à la conciliation; 

♦ Maîtrise de l’environnement Windows et de la suite Office; 

♦ Expérience en organisation d’événements et en rédaction de documents ; 

♦ Très bonne maîtrise du français et de l’anglais, parlés et écrits. 
 

 
HABILETÉS ET APTITUDES  
 

♦ Adhésion à la mission et aux valeurs du CAVAC de Montréal;  

♦ Respect de la confidentialité des informations traitées; 

♦ Maturité, bon sens de l’organisation et autonomie; 

♦ Bonnes capacités d’adaptation et de gestion du stress; 

♦ Souplesse, tact, esprit d’équipe et esprit de collégialité; 

♦ Créativité; 

♦ Capacité d’évaluation et de gestion des priorités; 

♦ Motivation et dynamisme. 
 
 

AUTRES EXIGENCES/ CONNAISSANCES  
 

♦ La connaissance du Réseau des CAVAC, du réseau de la justice, de la santé et des 
services sociaux ainsi que l’expérience dans un organisme communautaire seront 
considérées comme des atouts; 
  

♦ La personne doit démontrer une excellente qualité du français dans sa rédaction; 
 

♦ La personne doit posséder un véhicule; 
 

♦ La connaissance des nouvelles technologies et des médias sociaux sera considérée 
comme un atout. 

 
 
 Conditions salariales : selon la politique salariale en vigueur.  

 
Salaire et avantages sociaux : selon la politique de travail en vigueur. 

 
 

Si vous êtes intéressé ou intéressée, veuillez faire parvenir un curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard le vendredi 25 août à midi 
à l’adresse suivante : recrutement@cavacmontreal.qc.ca 

 
 

 

� NOTE : Les entrevues se tiendront au début du mois de septembre 2017.  


