
 

 

 
 
 

    

    

    

RéseauRéseauRéseauRéseau    FADOQFADOQFADOQFADOQ    

Offre d’emploiOffre d’emploiOffre d’emploiOffre d’emploi    

Conseiller, conseillèreConseiller, conseillèreConseiller, conseillèreConseiller, conseillère    en en en en communicationcommunicationcommunicationcommunication    

Le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada, avec plus d’un demi-million de 

membres, 730 clubs, 16 regroupements régionaux et quelque 17 000 bénévoles.  

Le Réseau FADOQ est à la recherche d’un(e) cocococonseillernseillernseillernseiller    (ère) (ère) (ère) (ère) en cen cen cen communicationommunicationommunicationommunication. . . . Relevant du 

directeur des communications et des affaires publiques, le titulaire de ce poste planifie et réalise 

des projets de communication. Il crée et diffuse auprès de différents publics des contenus variés et 

contribue au rayonnement du Réseau FADOQ. 

Le conseiller (ère) en communication devra notamment : 

- Collaborer à la planification et la mise en œuvre de stratégies de communications internes 

et externes 

- Soutenir la direction en matière de relations publiques et de relations médias 

- Rédiger des nouvelles, communiqué et autres contenus 

- Développer et mettre en œuvre une stratégie globale de positionnement de l’organisation 

sur les médias sociaux  

- Collaborer à l’organisation de conférences de presse et autres activités publiques  

- Planifier et réaliser divers projets, notamment des campagnes de notoriété et de marketing 

social 

- Produire et développer des outils et divers documents promotionnels 

 

Qualifications requisesQualifications requisesQualifications requisesQualifications requises    

    

Les candidats détiennent un diplôme universitaire de premier cycle en communication, sont 

autonomes, créatifs et capables de mener plusieurs projets simultanément. Ils possèdent aussi une 

expérience pertinente, une excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit et une bonne 

connaissance de l’anglais.   

Le Réseau FADOQ offre à son personnel des conditions de travail compétitives, incluant un régime 

bonifié d’avantages sociaux. Le lieu est de travail se trouve à Montréal à la porte d’une station de 

métro. 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 16 novembre 2018 

à : ressources.humaines@fadoq.ca 

Seuls les canSeuls les canSeuls les canSeuls les candidats retenus seront contactés.didats retenus seront contactés.didats retenus seront contactés.didats retenus seront contactés.    


