ENTREPRENEURIAT ǀ LITTÉRATIE FINANCIÈRE ǀ PRÉPARATION AU TRAVAIL ǀ

Rédacteur(trice) / Chargé(e) des communications
DESCRIPTION DE L’ORGANISME :
Les programmes éducatifs JA Québec est un organisme sans but lucratif dont la mission est d’inspirer et d’éduquer les jeunes de
10 à 18 ans sur l’entrepreneuriat, la littératie financière et la préparation au marché du travail et de leur permettre de développer
des aptitudes d’entrepreneurs et de leaders. Les programmes se déclinent en deux volets :
1. 8 programmes de formation livrés aux élèves de 10 à 17 ans, dans les écoles, par des bénévoles d’affaires;
2.Programme ENTREPRISE ÉTUDIANTE, une expérience concrète de création et de gestion d’entreprise pour les 15-18
ans.
TITRE DU POSTE:
Rédacteur(trice) / chargé(e) des communications
LES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS :
Outils de promotion/ communications :
 Rédaction de contenu (infolettre, site Web, rapport annuel)
 Mise en page de contenu (PowerPoint, pochettes de sollicitation, feuillets, affiches etc.)
 Mise à jour des documents promotionnels
 Coordination de la production d’éléments promotionnels avec les graphistes et imprimeurs, le cas échéant
 Respect de la réalité du budget restreint dans le développement d’outils promotionnels ou communicationnels
Médias sociaux :
 Gestion et animation des médias sociaux : Facebook, LinkedIn
 Planification et participation à la réalisation des éléments de visibilité promis aux partenaires de l’organisation
 Création de visuels /publications : photos, vidéos, sondages, etc.
HORAIRE DE TRAVAIL
2 jours par semaine (15h par semaine)
Télétravail, rencontres occasionnelles
LES COMPÉTENCES RECHERCHÉES :
-

Excellent français, oral et écrit
Excellente qualité rédactionnelle en français, bonne connaissance de l’anglais
Expérience en rédaction et création de contenu
Excellente maîtrise des médias sociaux
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LES QUALITÉS RECHERCHÉES :
-

Créativité
Débrouillardise
Sens de l’initiative
Autonomie
Habileté à établir de bonnes relations interpersonnelles

DURÉE DU CONTRAT
Besoin immédiat.
Contrat de février 2020 à juin 2020 avec possibilité de renouvellement sur une plus longue période
Salaire : selon l’expérience, entre 20 et 25$ de l’heure
PERSONNE RESPONSABLE À JOINDRE POUR OBTENIR PLUS D’INFORMATION :
Anne Riby
Directrice, Partenariats stratégiques et communications
JA Québec
300, rue du Saint-Sacrement, bureau 208
Montréal (Québec) H2Y 1X4
514 285-8944, poste 101
ariby@jaquebec.org
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