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OFFRE D’EMPLOI: 

 

CHARGÉ.E DES COMMUNICATIONS 
 

                  Deuxième appel  

 
Depuis plus de 20 ans, le Réseau québécois d’action pour la santé des femmes 

(RQASF) a pour mission de promouvoir et défendre les droits et intérêts des femmes 

et d’agir avec elles dans la reconnaissance de leur savoir et la prise en charge de 

leur santé, dans une approche globale et féministe. Le RQASF regroupe plus de 130 

membres représentant directement près de 300 000 femmes sur l’ensemble du 

Québec. 

 

 

Sous la supervision de la directrice générale, la chargée des communications met en œuvre des stratégies de 

communication et de promotion visant à soutenir le travail de l’organisme. 

 

RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

 

- Collaborer à la rédaction et la mise en page des divers documents internes et externes; 

- Concevoir des contenus visuels et rédactionnels originaux pour les différentes publications et les adapter selon 

le média; 

- Effectuer la mise à jour Web; 

- Concevoir, rédiger et publier des infolettres; 

- Participer à l’organisation des événements promotionnels et en assurer la logistique et l’aspect technique; 

- Assurer la promotion des actions des membres du réseau; 

- Effectuer une vigie médiatique et publier les liens vers des articles, informations et conseils du domaine de la 

santé des femmes; 

- Proposer des stratégies de communication; 

- S’impliquer dans le développement de l’organisme et de ses différents projets; 

- Soutenir la direction dans l’amélioration et le développement des actions et outils de communication; 

- Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

ATTITUDE ET HABILETÉS RECHERCHÉES 

 

- Faire preuve de dynamisme, de curiosité et de créativité; 

- Faire preuve de flexibilité, polyvalence, autonomie et prise d’initiative; 

- Démontrer une capacité à travailler en équipe; 

- Adhérer aux valeurs du RQASF (féminisme, respect, justice sociale, sens critique, approche intersectionnelle, 

inclusivité…); 

- L’attrait pour les sujets concernant la santé des femmes et l’approche globale ainsi que l’analyse féministe 

intersectionnelle ou ADS+ constitue un atout; 

-  La connaissance du monde communautaire est également un atout. 

 

COMPÉTENCES RECHERCHÉES 

 

- Minimalement, avoir un diplôme technique d’études collégiales associé au domaine des communications, en 

intégration Web, en graphisme ou dans une discipline connexe; 

- Détenir au moins 1 an d’expérience en communications, notamment en animation de médias sociaux (dont 

Facebook, Instagram, Twitter et YouTube), gestion de site web et relations de presse; 

- Savoir gérer et développer un site Web (CMS Wordpress) et connaître l’outil Google Analytics; 

- Maîtriser la suite Office et avoir de l’aisance dans l’environnement de la Suite Google;  

- Maîtriser un outil de mise en page et de traitement de l’image (Canva); 

- Détenir de l’expérience en montage vidéo; 

- Avoir une excellente maîtrise du français écrit et parlé; 

- Démontrer de fortes aptitudes en rédaction; 

- Démontrer une capacité à gérer plusieurs projets à la fois. 
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PROCESSUS DE SÉLECTION  

 

Si votre candidature est sélectionnée, vous recevrez un courriel comportant des éléments à consulter avant 

l’entrevue. 

 

Cette entrevue en présentiel aura lieu au cours de la semaine du 22 févier 2021, dans nos locaux (4245 avenue 

Laval, H2W 2J6, Montréal). Cette rencontre respectera les recommandations sanitaires en vigueur. Elle 

donnera lieu à des mises en situation professionnelle concrètes et pourra être suivie d’une deuxième étape de 

sélection. 

 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 
 

Entrée en fonction : 1 mars 2021 

 

Contrat selon les conditions de travail en vigueur, avec période probation, en remplacement de congé de 

maternité: 9 mois à 30h/semaine jusqu’au 26 novembre 2021, possibilité de prolongation.  

 

Salaire : 22$ / heure (brut) 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae avec une lettre de motivation et les 

coordonnées de deux références avant minuit le 18 févier 2021, à rqasf@rqasf.qc.ca 

 

Nous encourageons fortement les femmes vivant à la croisée d’une ou plusieurs exclusions sociales à 

postuler. À compétences égales, leurs candidatures seront privilégiées. 

 

Nous remercions d’avance toutes les personnes qui postuleront sur ce poste.  
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