OFFRE D’EMPLOI
Conseillère/conseiller en communication et médias sociaux
Poste contractuel / 2 ans
2 jours par semaine

DESCRIPTION DU POSTE
Créé en septembre 2013, l’Ordre professionnel des sexologues du Québec (OPSQ) est une organisation
en développement. Nous sommes à la recherche d’une Conseillère ou d’un conseiller en
communication et médias sociaux pour développer ses activités de communications externes et
consolider ses activités de communications internes.
Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne titulaire du poste conçoit et met à
exécution les stratégies de l’OPSQ concernant les communications et le développement des réseaux
sociaux afin de soutenir la visibilité de l’ordre et ses interactions avec son environnement, notamment
ses membres. Elle cerne et évalue les enjeux et identifie les mesures à mettre en place pour bien
positionner l’Ordre.
FONCTIONS
• Conçoit et réalise, de concert avec la direction générale, un plan de communication reflétant
les priorités souhaitées et les effets recherchés et élabore un calendrier d'activités ;
• Développe et met à jour le site Internet et autres outils électroniques de communication
(réseaux sociaux à venir en cohérence avec le plan de communication établi, infolettres, etc.)
• Coordonne les relations publiques et médiatiques; développe et maintien de bonnes relations
avec la presse écrite et électronique
• Développe une politique d’utilisation des réseaux sociaux pour les administrateurs, les
employés de l’Ordre ainsi que ses membres.
• Conçoit, rédige et supervise la production des communications écrites et électroniques;
assume la production et la diffusion du rapport annuel (bilan social)
• Participe à la coordination des événements de l’Ordre, de concert avec l’équipe et tout projet
ou mandat connexes;
EXIGENCES
• Baccalauréat en communication ou relations publiques;
• Trois années d’expérience dans un poste similaire;
• Bonne connaissance du système professionnel et intérêt à participer activement au
rayonnement de l’Ordre;
• Excellentes aptitudes pour la rédaction et les communications orales en français;
• Capacité de bien représenter l’Ordre dans ses relations publiques;

•
•
•
•

Connaissance de l’anglais parlé et écrit serait un atout;
Aptitudes pour le travail d’équipe, enthousiasme, débrouillardise, sens de l’organisation et
créativité dans un contexte d’organisation en développement;
Très attentif aux détails;
Excellente connaissance du Web, des réseaux et des outils de mesure de performance
(Google Analytics, etc.).

LIEU D’EMPLOI
Ordre professionnel des sexologues du Québec
4126 rue St-Denis bureau 300
Montréal (Québec) H2 G 2S7

REMUNÉRATION : À déterminer selon l’expérience professionnelle.
CONTACT : Si le défi vous intéresse, vous devez faire parvenir votre candidature à info@opsq.org, d’ici
le 23 décembre 2017 avec :
• une lettre d’intention comprenant un court texte expliquant comment vos qualités
personnelles et vos compétences seront mises à profit dans le développement des
communications de l’OPSQ.
• votre Curriculum Vitae

Vous pouvez également transmettre à cette adresse toute demande de renseignements
supplémentaires.
Nous vous remercions de l’intérêt que vous témoignez pour ce poste. Nous ne communiquerons
qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue en fonction de l’analyse de leur dossier.
ENTRÉE EN FONCTION : L’entrée en fonction est prévue en janvier 2018.

