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Agent.e de communications (emploi étudiant) 

35h par semaine au taux horaire de 13,71$  /  Durée de 9 semaines 
 
*Vous devez prouver que vous étiez aux études à temps plein au trimestre qui se termine et 
vous devez retourner aux études à l’automne. 

 
La CACQ est un regroupement national dont l'objectif est de favoriser le développement et 
de renforcer la cohésion du mouvement de consommateurs autonome québécois en faisant 
la promotion et la défense des intérêts des consommateurs. Elle regroupe 19 organismes de 
défense collective des droits. L’action du regroupement inclut les composantes suivantes de 
la défense des droits : une action politique non partisane, des activités de mobilisation 
sociale, des activités de représentation et des activités d’éducation populaire autonome, 
axées sur les droits et la vie démocratique. 
 
Le poste d’agent.e de communications consiste à participer au déploiement de la campagne 
de sensibilisation à l’endettement et aux alternatives collectives « Des communautés plus 
futées que le crédit ». Pour plus de détail sur cette campagne, consulter le microsite 
plusfutees.com ou la page Facebook. 

Principales responsabilités 

• répertorier des initiatives collectives à l’endettement liées aux thèmes de la 
campagne 

• développer des stratégies de diffusion  
• diffuser les outils de la campagne auprès de réseaux rejoignant les jeunes adultes 
• répertorier des événements où la campagne pourrait être présentée 
• présenter la campagne à des groupes de citoyen.nes 
• distribuer les dépliants et affiches 
• animer les médias sociaux avec des ressources liées aux 4 thèmes de la campagne 
• appuyer la responsable des communications 

 
Qualifications requises 

• Niveau d’études : collégial 
• Être autonome dans la réalisation de son travail; 
• Avoir de l’entregent; 
• Avoir une capacité d’analyse, de synthèse et de rédaction; 
• Maîtriser les logiciels de la suite Office et les médias; 
• Posséder un intérêt pour les activités sociopolitiques et la défense des droits; 

 
Conditions de travail 
Salaire : 13,71$ de l’heure 
Horaire : 35 heures par semaine 
Durée : 9 semaines 
Entre le 1er mai et le 31 août 
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La CACQ est située à Montréal, mais il est possible d’effectuer du travail à distance. 

Pour postuler  

Par courriel info@cacq.ca, par la poste 1600 de Lorimier, bur. 393, Montréal, Québec, H2K 
3W5, par télécopieur 514 521-7081. 
 
Avant le 25 avril 2017 
 
Veuillez noter que seuls les candidat.e.s retenus pour une entrevue seront contactés.  

 

 

 
 
 
 


