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Réseau FADOQRéseau FADOQRéseau FADOQRéseau FADOQ    

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

Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur Coordonnateur (trice) (trice) (trice) (trice) communicationcommunicationcommunicationcommunication    

    

Avec plus d’un demi-million de membres, 16 regroupements régionaux, 730 clubs et 17 000 

bénévoles, le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada. 

Le Réseau FADOQ est à la recherche d’ud’ud’ud’unnnn    (e)(e)(e)(e) coordonnateurcoordonnateurcoordonnateurcoordonnateur    (trice) (trice) (trice) (trice) en cen cen cen communicationommunicationommunicationommunication. . . . Relevant du 

directeur des communications et des affaires publiques, le titulaire de ce poste devra notamment : 

- Rédiger et réviser des contenus de toutes sortes : feuillets, brochures, communiqués, etc. 

- Corriger des épreuves 

- Créer des visuels et traiter des photos pour diverses plateformes 

- Créer des outils de communication : affiches, coroplastes, dépliants, etc.  

- Concevoir et mettre en page les éléments graphiques de divers projets  

- Adapter certains outils de communications selon le cahier des normes graphiques 

- Effectuer le montage d’infolettres, de bulletins, de formulaires  

- Participer à la production de matériel publicitaire et promotionnel 

- Mettre en ligne des contenus sur les différentes plateformes  

- Participer à la mise à jour du site Internet 

- Collaborer à divers projets et campagnes de communication 

- Contribuer au développement de contenus pour les réseaux sociaux et participer à leur 

gestion 

- Réaliser des captations vidéo et des montages de capsules pour le site et les réseaux 

sociaux 

- Collaborer à l’organisation de conférences de presse et autres événements publics 

- Préparer des soumissions et assurer leur suivi 

- Effectuer les commandes d’objets promotionnels  

 

QualificatiQualificatiQualificatiQualifications requisesons requisesons requisesons requises    ::::    

 

- Formation collégiale dans une discipline appropriée 

- Deux années d’expérience dans un poste similaire 

- Parfaite maîtrise du français 

- Maîtrise de l’anglais (un atout) 

- Bonne connaissance de la suite Microsoft Office, de même que Photoshop, Illustrator, 

InDesign et Première Pro (ou autre logiciel de montage) 
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Compétences recherchéesCompétences recherchéesCompétences recherchéesCompétences recherchées    ::::    

    

- Créativité 

- Polyvalence 

- Sens de l’initiative 

- Autonomie 

- Capacité à mener de front plusieurs dossiers 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 21 septembre 2018 

à : ressources.humaines@fadoq.ca 

    

Seuls les candidats retenus seront contactés.Seuls les candidats retenus seront contactés.Seuls les candidats retenus seront contactés.Seuls les candidats retenus seront contactés.    

 


