La Moisson Maskoutaine
2540 rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, J2T 1W2, (Québec)
Tél. 450-261-1110
Téléc. : 450-261-1120
Courriel : direction@lamoissonmaskoutaine.qc.ca
www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca

Offre d’emploi : Conseiller (ère) en communication________________________________
La Moisson Maskoutaine est un organisme communautaire qui a pour mission de récupérer et distribuer des denrées
alimentaires de façon équitable entre les organismes d'entraide humanitaire de la grande région de Saint-Hyacinthe.
Tu as envie de travailler dans un endroit stimulant et dynamique? Tu as envie de contribuer de manière significative
dans ta communauté? Tu fais preuve de souplesse et de polyvalence? Tu es responsable et engagée?

Description du poste
Sous l’autorité de la directrice générale et en collaboration avec celle-ci, la personne occupant ce poste assure le suivi
des communications. Elle offre un excellent service à la clientèle et collabore à l’ensemble des activités et des
communications de La Moisson Maskoutaine.

Principales tâches et responsabilités :
•
•
•
•
•
•

Gestion et création des publicités pour les activités (graphisme, montage vidéo, gabarit)
Gestion des plans de visibilités, des réseaux sociaux et du site internet.
Gestion des évènements de la campagne de sollicitation annuelle le Grand Partage Maskoutain.
Création et rédaction de différents documents corporatifs (lettre, rapport d’activité annuel etc.)
Support aux animatrices de cuisines collectives, bénévoles, et autres employés.
Recherche de subvention pour différents projets.

Compétences recherchées :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en communication ou autre domaine pertinent.
Deux (2) années d’expérience pertinente.
Maîtrise de la suite Office.
Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Premier, Illustrator, InDesign)
Connaissance de Wordpress.
Excellente connaissance des réseaux sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram)
Maitrise du français parlé et écrit et excellente capacité rédactionnelle.
Bon sens de l’organisation, autonomie, curiosité, rigueur, initiative et créativité.
Bonne résistance au stress et à la pression.
Capacité à établir de bonnes relations interpersonnelles.

Statut d’employé(e) : 37,5 heures poste à temps plein permanent
Salaire: À déterminer
Assurances collectives et REER collectif après la période de probation ainsi que des avantages sociaux.
Vacances annuelle, 10 jours de congés fériés payés annuellement.
Lieu de travail : 2540 rue St-Charles Saint-Hyacinthe J2T 1W2
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation à :
direction@lamoissonmaskoutaine.qc.ca Entrée en fonction : Dès que possible.

