
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

FADOQ Rive-Sud-Suroît est à la recherche d’un(e) Chargé(e) des communications et partenariats d’affaires 
à raison de 35 heures par semaine. 
 
FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît est un organisme qui regroupe 70 000 membres, 56 clubs et 1 100 
bénévoles qui partagent les valeurs suivantes : coopération, engagement, équité, intégrité, plaisir, respect et 
solidarité. 

Sa mission est de rassembler et de représenter les personnes de 50 ans et plus dans le but de les aider à 
maintenir ou améliorer leur qualité de vie. De plus elle défend et fait la promotion des droits des aînés tout en 
valorisant leur apport à la société. Elle offre des programmes et des activités sportives et de loisirs pour inciter 
les aînés à demeurer actifs physiquement et intellectuellement. 

 
Sous la supervision de la Direction générale, la personne embauchée aura notamment à :  
 
Principales fonctions  

- Effectuer de la veille stratégique (actualités, tendances en communication, etc.); 

- Élaborer un plan de communication interne/externe; 

- Développer des stratégies communicationnelles, de promotion et de visibilité; 

- Concevoir et rédiger des outils de communication et de promotion pour l’ensemble de l’organisation et 
ses programmes et activités (ex : communiqués, bulletins, articles, dépliants, etc.); 

- Effectuer de la veille stratégique en partenariats d’affaires et élaborer un plan de partenariat d’affaires; 

- Élaborer et négocier des ententes, documenter le respect des engagements et faire le suivi aux 
partenaires; 

- Vendre de la publicité pour les parutions et tenir à jour une liste des partenaires et des ententes; 

- Coordonner la mise à jour et la production du carnet rabais; 

- Participer à l’élaboration et à l’organisation d’un salon pour les 50 ans et plus.  

 
Profil de compétences et exigences du poste 

- Baccalauréat en communications ou Marketing 

- Expérience de 6 à 9 ans ou plus dans un poste similaire  

- Excellente connaissance du français écrit et oral 

- Très bonne connaissance de l’anglais écrit et oral 

- Excellente connaissance de l’environnement Windows, de la suite Office et des différents types de 

médias et plateformes web 

- Attitude positive et professionnelle, sens des priorités et diplomatie 
- Posséder une voiture pour des déplacements 

 
Poste permanent : Salaire et avantages sociaux selon la politique d’emploi de la FADOQ Rive-Sud-Suroît 
 
Entrée en fonction prévue dans la semaine du 17 février 2020. Les personnes intéressées doivent faire 
parvenir leur lettre d’intention et leur curriculum vitae au plus tard le 17 janvier 2020, à l’attention de :  
 
Ressources humaines 
FADOQ – Région Rive-Sud-Suroît  
900, boulevard Industriel, suite 250  
Saint-Jean-sur-Richelieu (Québec) J3B 8J4  
Courriel : fadoq@fadoqrrss.org 
 
Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront contactées. 
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