
  
 
 
 
 

 
 

Offre d’emploi : Agent en communication et événements 
 
L’Association forestière des deux rives (AF2R), organisme de charité et à but non lucratif ayant pour mission 
de promouvoir l’importance de l’arbre et de la forêt auprès de la population par la mise en valeur, l’éducation 
et la sensibilisation, est à la recherche d’un Agent en communication et événements qui aura 
principalement à coordonner les communications de l’organisme et à organiser des événements. 
 
Tâches et responsabilités 
- Coordonner les communications de l’organisme, assurer la mise à jour du site Web et publier l’infolettre; 
- Assurer la recherche et la collecte des articles ainsi que le placement publicitaire pour la publication d’un 

cahier spécial; 
- Planifier et réaliser une campagne de communication et rechercher des partenaires et des 

commanditaires; 
- Organiser des événements, en assurer la promotion et la logistique et rechercher des partenaires et des 

commanditaires; 
- Animer des kiosques d’information et effectuer la promotion des produits et services de l’organisme; 
- Effectuer des tâches administratives variées en soutien à la direction générale et à la comptabilité; 
- Organiser l’assemblée générale annuelle des membres et les assemblées du conseil d’administration; 
- Recruter et gérer les membres et les bénévoles; 
- Collaborer au développement et à la recherche de dons de charité pour l’organisme. 
 
Exigences 
- Formation de niveau universitaire en communication; 
- Expérience dans le domaine des communications et l’organisation d’événements; 
- Excellentes aptitudes en communications orale et écrite; 
- Autonomie et polyvalence; 
- Dynamisme, initiative, motivation (désir et capacité de s’investir);  
- Esprit d’équipe et capacité d’adaptation aux changements; 
- Maîtrise et connaissance des logiciels de la suite Microsoft Office, WordPress, Photoshop et Indesign. 
 
Seront considérés comme des atouts 
- Être admissible à une subvention à l’emploi; 
- Intérêt pour les arbres et les forêts ou pour l’environnement; 
- Expérience de travail dans un organisme à but non lucratif. 
 
Conditions 
- Contrat d’un an (remplacement d’un congé de maternité) 
- Période de 3 mois de probation 
- Début du contrat : 12 septembre 2016 
- Temps plein 
- Salaire selon échelle salariale 
 
Les candidatures doivent être envoyées par courriel à direction@af2r.org à l’attention de Mme Julie Molard et 
reçues au plus tard le 1er septembre 2016. 
 
Note importante : seuls les candidats retenus en entrevue seront contactés. Les entrevues sont prévues les 
6 et 7 septembre 2016. 


