
Notre collègue idéal.e a...

·Une Formation universitaire en communication ou domaines connexes

Une Expérience de travail et d’engagement social significative 

une maitrise du français et de l'anglais. 3ème langue un atout.

une Excellente connaissance des médias et réseaux sociaux

des Habiletés dans l’utilisation des médias sociaux, dans la réalisation

d’infographies de base, de montage vidéo et audio

des Compétences de base en graphisme et dans l’utilisation des logiciels

tels que ; Photoshop, Illustrator, InDesign, WordPress, Canva

ta mission  C'est de...

·Développer et mettre en œuvre un plan de communication

·Développer des outils de promotions généraux et spécifiques

·Diffuser les services et activités de l’organisme

·Assumer la planification, la gestion et l’animation des médias

sociaux

·Rédiger le rapport d’activités annuel

·Participer à des comités et événements ponctuels

·Assister aux réunions d’équipe

Assurer le soutien technique lors d’évènement 

Mettre à jour le site web

POSTE À COMBLER
AGENT.E  DE  COMMUNICATION

Notre mission

Le CJE Centre-Nord a pour mission

d’accompagner toute personne de 15-35 ans

issue des quartiers Saint-Michel, Villeray et

Parc-Extension vers son insertion sociale et

professionnelle. 

Nos valeurs

Le CJE-CN prône l’ouverture, l’accueil chaleureux, l’engagement, la

collaboration et la créativité innovante. 

Le poste

si tu es un.e pro des réseaux sociaux, de la promotion des services et activités

Si La communication est ta force et n’a pas de secret pour toi 

si tu cherches un équilibre entre le contact humain et le travail administratif

Tu es la personne qu'on cherche !

Échelle salariale à partir de 41 223 $ 

par année, selon l’expérience

32 heures par semaine sur 4 jours et demi 

·5 semaines de vacances après un an + congés
mobiles + jours de maladie + assurances
collectives et régime de retraite +
Colloques et formations continues

·2 journées de télétravail

 

Notre équipe est diversifiée et polyvalente avec 

des professionnels passionnés par les jeunes.

C'est pourquoi nous recherchons une personne engagée,

enthousiaste, organisée, dynamique et créative avec un sens de

l’initiative développé et du leadership, qui aime travailler 

en équipe et relever de nouveaux défis. 

Entrée en poste dès que possible

Faites parvenir votre CV et lettre de motivation à l’adresse courriel : dotation@cje-centrenord.comAvant le 

12 octobre

2022

ou Venez nous rencontrer le 17 octobre de 15h à 19h à notre porte ouverte d’embauche

 au point de services Villeray : 1378 Rue Jarry E.

mailto:j.iraheta@cje-centrenord.com

