
 

  

 

 

 
OFFRE D’EMPLOI – CHARGÉ(E) DE PROJETS 
EN COMMUNICATION ET MARKETING SOCIAL 

 

L’Association forestière des deux rives, le Conseil régional de l’environnement - région 
de la Capitale-Nationale et Agiro sont à la recherche d’un(e) chargé(e) de projets en 
communication et marketing social pour la réalisation de projets d’envergure en 
verdissement. 

FONCTIONS 

Collaborer avec une équipe multidisciplinaire et de nombreux partenaires à la communication 
et au marketing d’un plan directeur visant à consolider et renforcer les capacités des 
organismes communautaires afin d’accroître les efforts de plantation d’arbres sur le territoire 
des régions de la Capitale-Nationale et de Chaudière-Appalaches. 

TÂCHES 

- Collaborer à la mise en place d’une structure de collaboration avec les différentes parties 
prenantes du projet et développer des outils de communication interne; 

- Produire un plan de communication en partenariat avec les partenaires du projet; 
- Développer l’image de marque des projets; 
- Développer les outils de communication et de marketing pour assurer l'adhésion des 

institutions, entreprises, commerçants et citoyens à planter des arbres sur leurs 
propriétés, pour trouver des partenaires financiers et assurer le succès des projets; 

- Assurer un suivi auprès des différents partenaires pour faire connaître les projets dans 
toutes les communautés du territoire de la Capitale-Nationale et de Chaudière-
Appalaches; 

- Toutes autres tâches connexes. 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

- Formation universitaire en communication, en marketing ou autre formation en lien avec 
les tâches; 

- Plus de 2 ans d’expérience en lien avec les tâches décrites; 
- Excellentes aptitudes interpersonnelles; 
- Excellentes aptitudes de communication à l’oral et à l’écrit (ex.: la capacité d’animer une 

réunion, de rédiger des courriels de calibre professionnel, de rédiger des documents 
vulgarisés); 

- Excellentes capacités d’organisation, expérience attestée en gestion de projet efficace et 
capacité à prioriser avec succès les tâches et travaux nombreux qui sont caractérisés par 
des délais serrés; 

- Excellence du rendement, motivé par des objectifs ambitieux et la volonté de s’améliorer 
par le biais de l’apprentissage continu; 

- Maîtrise des outils informatiques et de bureautique; 
- Maîtrise de tous les canaux de communication; 
- Possession obligatoire d'un permis de conduire valide. 

 



CONDITIONS 

- 20,22 $ à 29 $ de l’heure selon l’expérience et les compétences  
- Horaire : Temps plein (35 heures par semaine) 
- Durée : Contrat de 18 mois avec possibilité de prolongation 
- Avantages sociaux compétitifs, possibilité de télétravail 
- Date d’entrée en fonction prévue : 31 octobre 2022 

POUR POSTULER  

Faire parvenir votre curriculum vitae et votre lettre de présentation d’ici le 19 octobre 2022 à 
minuit à l’adresse courriel : info@af2r.org 
 
Aucun rendez-vous ne sera accepté pour la remise du curriculum vitae. Seules les 
personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 


