
Le Santropol Roulant embauche!

Remplacement de congé maternité - temps partiel

Chargé*e de communications

À propos du Santropol Roulant
Le Santropol Roulant utilise la nourriture comme véhicule pour briser l’isolement social entre 
les générations. De manière créative et collaborative, nous travaillons à renforcer et à nourrir 
notre communauté locale par des approches novatrices sur les thèmes de l’engagement dans 
la communauté, du pouvoir d'influence des jeunes, de la sécurité alimentaire et de l'inclusion 
sociale.

L'équipe  du  Roulant  est  jeune  et  dynamique,  avec  des  descriptions  de  tâches  et  des 
responsabilités  pouvant  parfois  aller  au  delà  de  précédentes  expériences  personnelles  ou 
professionnelles.  Les  opportunités  d'apprendre  et  de  grandir  en  poste  sont  parmi  les 
avantages de travailler  au Santropol  Roulant.  L'entraide est au centre de notre culture de 
travail et nous développons ensemble les compétences nécessaires pour se garantir que notre 
impact en tant qu'équipe soit au diapason de nos attentes personnelles et organisationnelles.

À propos du poste
Travaillant  en  étroite  collaboration  avec  l'ensemble  des  programmes,  la/le  chargé*e  des 
communications optimisera  et  alimentera  nos  outils  clés  pour  une  bonne  communication 
autour de nos programmes et de l'organisation en tant que telle.  Elle devra s'assurer que 
l'ensemble  des  plateformes  et  des  informations  véhiculées  répondent  aux  besoins  de  la 
communauté et consistuent une vitrine inspirante de notre travail. 

Ce poste est une belle opportunité de faire porter la voix d’une organisation dynamique. 

Responsabilités clés
• Gérer  notre  communication  sur  Internet  et  soigner  notre  communauté  en  ligne: 

administrer l'ensemble des médias sociaux (facebook, twitter...) et notre site Internet;
• Coordonner la rédaction et l'envoi de l'infolettre (travail de correction, d'édition et parfois 

de rédaction);
• Supporter les collègues dans l'aspect communication de chacun de leur programme ainsi 

que les bénévoiles étoiles nous aidant pour nos communications;
• Créer des opportunités pour que les bénévoles soient activement impliqués dans les 

communications du Roulant;
• Faire la promotion des évènements organisationnels;
• Entretenir les relations avec nos partenaires en communication, dont les concepteurs 

graphiques;
• Coordonner les communications et les évènements des tierces parties.

À propos de la/du candidat(e) idéal(e) (!)
Nous cherchons quelqu'un qui comprenne notre travail, notre culture et nos rêves. Quelqu'un 
qui aime et ait foi dans le travail que nous faisons, soit excité de raconter nos histoires de 
2014 à différent  types de publics,  et d'utiliser la grande diversité des outils  en ligne pour 
inspirer et mobiliser notre communauté.

Qualifications requises:
Communications:

• Expérience à cultiver et faire la promotion des communications dans une organisation 
collaborative;

• Expérience confirmée dans les domaines suivants:  



• Gestion de contenu
• Stratégie de communication en ligne
• Marketing dans le contexte d'un organisme sans but lucratif

• Excellente communication orale et écrite en anglais comme en français;
• Expérience en valorisation de contenu en ligne et hors ligne;
• Expérience en design graphique serait un atout;
• Notion de gestion de systèmes d'information serait un atout.

Qualités personnelles:
• Attention aux détails;
• Haut niveau de motivation;
• Excellente capacité interpersonnelles;
• Capacité à travailler dans un environnement hautement flexible, responsable et créatif;
• Connaissances  et  intérêt  pour  le  développement  communautaire,  le  développement 

durable,  la  sécurité  alimentaire,  l'inclusion  sociale,  ainsi  qu'une  volonté  farouche 
d'inspirer le changement social.

Informations complémentaires
Il s’agit d’un poste temporaire de 1 an, à temps partiel, à 12 heures par semaine, réparties 
tout au long de la semaine. L'entrée en poste aura lieu mi-février 2014. Le salaire horaire pour 
ce poste est de $15,00. 

Pour postuler, veuillez déposer ou envoyer par courriel votre CV et lettre de motivation à 
l’attention du comité d'embauche pour le poste de chargé*e des communications, au 111, rue 
Roy Est ou au rh(à)santropolroulant.org avant le lundi 27 janvier 2014 à 9 h 30 du matin. 
Seuls  les  candidats  sélectionnés  pour  une  entrevue  seront  contactés.  Les  entrevues  se 
tiendront la semaine du 27 janvier. Pour de plus amples informations, contactez Pier au 514 
284-9335, écrivez à rh(à)santropolroulant.org, visitez le www.santropolroulant.org, ou passez 
nous voir à nos bureaux.

Le  Santropol  Roulant  aspire  à  être  un  environnement  inclusif.  Nous  accueillons 
favorablement  les  candidats  les  plus  divers,  dont  ceux  des  groupes 
traditionnellement peu représentés.


