APPEL DE CANDIDATURES
COMITÉ DE COMMUNICATION

Qu’est-ce qu’un comité de communication ?
L’Ordre professionnel des sexologues du Québec fait appel aux sexologues afin d’obtenir
des candidatures pour siéger au comité de communication de l’Ordre. En effet, puisque
l’Ordre augmente sa notoriété sur les réseaux sociaux et dans les médias, ce comité est
responsable d’aider à la gestion des réseaux sociaux, de collaborer à la conception de
contenu et de projets divers. Également, les membres du comité sont des sources de
consultations précieuses. Ce comité vise tous les sexologues, peu importe leur champ de
pratique et leur expérience.
Les objectifs communicationnels ciblés par l’OPSQ sont :
•

Assurer la protection du public;

•

sensibiliser la population sur la mission, la vision et les valeurs de l’Ordre;

•

informer la population sur les services offerts par l’Ordre;

•

informer la population sur les services et l’expertise des sexologues;

•

informer la population sur les sujets d’actualité en sexologie;

•

informer, se positionner et soutenir des causes en sexologie;

•

informer et sensibiliser la population sur les enjeux en sexologie.

Les principales tâches du comité de communication seront, entre autres :
•

Assurer la vigie constante des nouvelles d’actualité en sexologie (veille
médiatique);

•

assurer la vigie de la nétiquette en ligne;

•

aider à la gestion des réseaux sociaux divers (Facebook, Twitter, LinkedIn);

•

collaboration à la conception de contenu, d’idées et de projets;

•

rôle de conseiller, de soutien et d’expert en sexologie;

•

révision des publications de l’Ordre sur les réseaux sociaux.

Les critères de sélection sont :
•

Être membre en règle de l’OPSQ;

•

détenir un diplôme en sexologie (baccalauréat ou maîtrise profil recherche
d’intervention ou clinique);

•

connaissance de la diversité des secteurs de pratique de la sexologie;

•

bonne capacité d’analyse et de rédaction;

•

faire preuve de respect, de compréhension et de tact;

•

excellente capacité de travail en équipe;

•

bonne connaissance des réseaux sociaux, de leur fonctionnement et de leurs
caractéristiques, un atout;

•

dynamisme et autonomie;

•

avoir un intérêt et une connaissance de l’actualité et des enjeux en sexologie;

•

connaissance en communication, un atout.

Autres considérations :
•

Les membres de ce comité de travail seront tous bénévoles

•

1 à 2 heures de travail par semaine, à distance

•

Communication fréquente par courriel et par téléphone avec l’Ordre

Si le défi vous intéresse, vous devez faire parvenir votre candidature accompagnée d’une
lettre d’intention et de votre Curriculum Vitae à : magali.boule@opsq.org
Les candidatures retenues seront convoquées en entrevue. Seules les personnes
convoquées seront rappelées.

