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Réseau FADOQ 
Offre d’emploi 

Conseiller(ère) en communications 

Le Réseau FADOQ est le plus grand organisme d’aînés au Canada, avec près de 550 000 membres, 722 

clubs, 16 regroupements régionaux et quelques 17 000 bénévoles.  

Relevant du directeur des communications et des affaires publiques, le titulaire de ce poste se charge des 
relations médias et de la rédaction de communiqués. Il planifie et réalise aussi divers projets de 
communication.  

La personne choisie devra notamment : 

- Élaborer les stratégies médias de l’organisation ; 

- Répondre aux demandes médias et générer des opportunités médias ; 

- Jouer un rôle conseil auprès des porte-paroles ; 

- Rédiger des communiqués, nouvelles et autres contenus ; 

- Élaborer les plans de communication pour différents projets ; 

- Créer des outils de communication afin de faire rayonner la marque ; 

- Collaborer à la planification et la mise en œuvre de stratégies de communication interne et 

externe. 

Qualités personnelles et professionnelles que nous recherchons : 
 

- Baccalauréat en communication ou autre domaine pertinent ; 

- Plus de 5 ans d’expérience en relations médias ; 

- Excellentes aptitudes rédactionnelles ; 

- Capacité à travailler dans des délais parfois serrés ; 

- Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit ; 

- Très bonne connaissance de l’anglais ; 

- Capacité à mener plusieurs projets de front ; 

- Autonomie, jugement et initiative. 

Ce que nous offrons :  
 

- Poste permanent à 35 heures par semaine ; 

- 4 semaines de vacances, 10 journées de congé de maladie et 5 journées de congé personnelles 
et familiales ; 

- Excellent régime de retraite à prestations déterminées ; 

- Assurances collectives (incluant un programme d’aide aux employés) ; 

- 16 Congés sociaux (dont 8 durant le congé des fêtes) ; 

- Mesures de conciliation famille-travail (détenteur du sceau Concilivi) ; 

- Horaire d’été ; 

- Télétravail. 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature au plus tard le 27 août 2021 à : 
ressources.humaines@fadoq.ca  
 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 
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