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Chargé.e de projets aux communications 

Offre d’emploi 
 
Mérule pleureuse Québec est à la recherche d’un.e chargé.e de projets aux 
communications pour la réalisation de divers projets estivaux. Tu es encore aux 
études ou tu viens de compléter ta dernière session et tu souhaites acquérir de 
l’expérience dans le domaine des communications? Si oui, cette offre d’emploi est 
pour toi ! En travaillant avec nous, tu verras quotidiennement le résultat de ton 
travail.  
 

Conditions et environnement de travail 
Lieu de travail : Télétravail (avec rencontres périodiques à Saguenay si 
possible) 
Salaire offert :  16$/h  
Statut de l’emploi : 30 heures / sem. avec horaire flexible 
Date d’entrée en fonction : 6 juin 2022  
Durée de l’emploi : 10 semaines (poste temporaire) 
 

Principales fonctions  
Relevant de la directrice générale, l’employé offrira un soutien afin de développer la 
présence de l’organisme sur le web et sur les réseaux sociaux. De plus, la personne 
sélectionnée collaborera à élaborer une stratégie numérique et une image 
organisationnelle qui permettront à l’organisme d’avoir une meilleure visibilité. 
 

Description des tâches  
• Développer une stratégique pour augmenter la visibilité et présence de 

l’organisme sur les réseaux sociaux; 
• Préparer et produire du contenu original et engageant pour les publications des 

plateformes numériques; 
• Maintenir à jour et alimenter les différents médias de MPQ (site Internet, page 

Facebook, compte Twitter, etc.) 
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• Gérer les commentaires et les interactions sur les différentes plateformes; 
• Contribuer à l’analyse de l’image organisationnelle (logo, bannière, site internet, 

etc.) et proposer des améliorations afin de bonifier le rayonnement de 
l’organisme; 

• Revoir le format du bulletin info-membre; 
• Participer au projet de création de balados 
• Toutes autres tâches connexes. 

Exigences reliées à l’emploi 
• Détenir une formation collégiale dans un domaine lié à l’emploi ou avoir été 

étudiant à la session hiver 2022 ; 
• Faire preuve de leadership, d’autonomie et de dynamisme; 
• Être familier avec les logiciels informatiques usuels et réseaux sociaux; 
• Avoir une bonne connaissance du français; 
• Habileté à travailler en équipe ; 
• Avoir de l’intérêt pour le mandat de l’organisme;  
• Avoir accès à un ordinateur. 
 
Ce poste est offert grâce à une subvention salariale, pour être admissible vous 
devez : 

• Fournir une preuve de fréquentation scolaire collégiale* à la session hiver 
2022;  

• Être âgé de 29 ans ou moins au 31 août 2022; 
• Être résident du Québec.  

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature par courriel à 
Madame Marie-Hélène Cauchon, directrice à merulepleureusequebec@gmail.com 
en joignant leur curriculum vitae d’ici le 15 mai à 23 h 59. Seules les personnes 
retenues pour une entrevue seront contactées.  
 
*Un étudiant universitaire pourrait appliquer cependant les conditions de l’offre 
pourraient différer. Veuillez nous contacter à cet effet.  
 
 
Veuillez noter que le masculin est employé à seule fin d’en faciliter la lecture et inclut 
le féminin.  

mailto:merulepleureusequebec@gmail.com

