OFFRE D’EMPLOI – Coordonnateur (trice) aux communications
DPI désire intégrer à son équipe un(e) Coordinateur (trice) aux communications qui, sous l’autorité du
responsable des communications et du développement des affaires, veillera à concrétiser différentes
activités de communications en lien avec un important mandat d’un de ses clients.
ENDROIT :

1425 rue Ouiatchouan, Mashteuiatsh, G0W 2H0

DURÉE ET HORAIRE :

1 an (avec forte possibilité de prolongation), 40 heures / semaine, horaire
flexible

SALAIRE :

Salaire entre 55 000 $ et 65 000 $

RESPONSABILITÉS :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assurer les suivis et le respect des engagements du client;
Réaliser la recherche et la collecte d’informations;
Conceptualiser, rédiger et réviser des outils de communications
(communiqués, comptes-rendus, présentations, etc.);
Organiser et coordonner divers événements (visites, activités, réunions,
conférences de presse, etc.);
Contribuer à la tenue d’activité d’information, de consultation et de
concertation;
Contribuer à la création de documents d’information et de consultation;
Planifier et participer à des activités de relations avec les milieux
autochtones;
Ajuster les stratégies de communications en fonction du public cible du
client;
Entretenir des liens étroits avec les parties prenantes identifiées par le
client;
Vigie des sites Web et réseaux sociaux (en collaboration avec le client);
Autres tâches connexes.

LE CANDIDAT DOIT :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un BACC ou un DEC en communication ou un domaine pertinent;
Posséder au moins 7 ans d’expérience;
Posséder une voiture et pouvoir se déplacer sur les territoires couverts par
les activités prévues (notamment l’Abitibi-Témiscamingue);
Maitrise parfaite de la langue anglaise;
Maitrise d’une langue autochtone un atout.
Facilité à établir un lien de confiance et d’échange;
Facilité à transposer l’information existante au contexte;
Rechercher des solutions mutuellement gagnantes;
Débrouillardise, autonomie et esprit d’initiative;

Toute combinaison d’expérience et de formation sera considérée.
DPI offre à ses employés une gamme d’avantages sociaux concurrentiels.
Les candidat(e)s intéressé(e)s devront faire parvenir leur curriculum vitae avant le vendredi le 8 mars 2019
par courrier ou courriel à l’attention de Pierre Bouchard, responsable des services administratifs :
Développement Piekuakami Ilnuatsh s.e.c. (DPI)
1425, rue Ouiatchouan
Mashteuiatsh, Qc, G0W 2H0
Téléphone : (418) 275-8181 poste 234
Télécopieur : (418) 275-2055
pierre.bouchard@dpisec.ca
Une priorité est accordée aux membres de la bande des Montagnais du Lac-Saint-Jean ou des autres
communautés autochtones qui répondent aux exigences du poste à combler.
Nous remercions toutes les personnes pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement
avec les personnes retenues pour une entrevue.

