
Le Centre communautaire bénévole de Matawinie (CCBM) 

 est actuellement à la recherche d’un (e) : 

AGENT(E) DE COMMUNICATION ET DE LIAISON 

 

Sous la responsabilité du Directeur général, et en concordance avec les orientations du conseil d’administration : 

 Description des tâches : 

 Communication du CCBM 

 Effectuer les différentes tâches liées aux relations publiques de l’organisme : rédaction de communiqué de 

presse, bonification du site Web, organisation de conférences de presse, etc. 

 Mettre à jour le contenu du site Web du CCBM. 

 Coordonner l’équipe de bénévoles de recherche des conférences et documents Internet pour les aînés. 

 Créer des outils de communication et d’information. 

 Assurer la liaison et la circulation de l’information entre les organismes. 

 Développer l’image corporative dans le milieu. 

 Liaison du CCBM : 

 Assurer le soutien technique auprès de certains groupes membres du CCBM. 

 Participer à l’organisation d’événements dans le cadre de la Journée internationale des bénévoles, de la 

Semaine de l’action bénévole et de tout autre événement rassembleur du CCBM. 

 Élaborer des outils pédagogiques. 

 Animer et coordonner le programme « Je bénévole par cœur ». 

 Organiser et coordonner des salons du communautaire et de promotion du bénévolat. 

 Participer à la vie associative et aux mandats du CCBM. 

Compétences relationnelles requises : 

 Respecter l’éthique et les valeurs de l’organisation. 

 Avoir de bonnes relations interpersonnelles. 

 Être capable de travailler en équipe. 

 Savoir gérer les priorités. 

 Avoir un bon sens de l’écoute. 

 Avoir une bonne capacité de transmettre de l’information (savoir informer et vulgariser). 

 Posséder un sens développé de l’organisation. 

 Être capable d’adaptation et d’autonomie. 

Exigences : 

 Formation collégiale ou universitaire dans l’un ou l’autre des domaines suivants : communications sociales, 

santé et service sociaux, sciences humaines, sciences sociales ou combinaison acceptable d’études et 

d’expérience équivalente. 

 Expérience de travail minimale de 2 ans auprès des milieux communautaires. 

 Connaissance des enjeux du développement social et du milieu bénévole et communautaire de Matawinie. 

 Leadership. 

 Très bonne capacité d’analyse, de rédaction et de synthèse. 

 Très bonne connaissance du français écrit et oral. 

 Bonne connaissance de l’environnement informatique dont WORD PRESS et du Web. 

 Capacité de se déplacer sur le territoire de Matawinie. 

 Disponibilités pour des rencontres occasionnelles le soir ou les fins de semaines. 

Conditions de travail : 

Poste permanent après probation. 

Selon les conditions en vigueur au sein de la corporation. 

Horaire : 35 heures par semaine. 

Salaire : 16.25 à 18.15 selon l’expérience. 

Faire parvenir votre curriculum vitae et lettre de motivation 

au plus tard le vendredi 19 septembre 2014 à 16h30 : 

Monsieur Robert Beauparlant, directeur général 

562, rue de l’Église Chertsey, (Qc) J0K 3K0 

Courriel : parlant@ccbm.qc.ca 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

mailto:parlant@ccbm.qc.ca

