
 
 
 
 
 

 
Éco-corridors laurentiens est à la recherche d’une  

personne spécialiste en communication  
 

La conservation des milieux naturels vous intéresse et la fragmentation du territoire vous 

inquiète? Joignez-vous à notre équipe et contribuez à la protection des corridors écologiques 

des Laurentides. 

 
Éco-corridors laurentiens (ÉCL) est un organisme de bienfaisance qui met en œuvre une stratégie 
de conservation des milieux naturels et de protection des corridors écologiques dans les 
Laurentides, en étroite collaboration avec les organismes, les institutions et les citoyens.  
 
Éco-corridors laurentiens joue un rôle grandissant dans les Laurentides en ralliant les activités de 
conservation de toutes les parties prenantes sur l’ensemble du territoire. Ses besoins en matière 
de communication étant à l’avenant, ÉCL est à la recherche d’une personne énergique qui 
contribuera à accroître la notoriété d’Éco-corridors laurentiens.  
 
Dans le contexte actuel de la pandémie de coronavirus, le processus d’entrevue se fera sur la 
plateforme Zoom et la personne choisie doit être en mesure de travailler à distance.  
 
Mandat 
Sous la supervision de la coordonnatrice d’Éco-corridors laurentiens, la personne spécialiste en 
communication est responsable de la planification, du développement et de l’exécution de 
l’ensemble des activités de communication et de gestion des médias sociaux de l’organisme.  
 
Elle devra notamment : 

• Produire les contenus pour les réseaux sociaux (visuels, rédaction des publications, 
billets de blogue), afin de promouvoir les activités de l’organisme et diffuser du contenu 
éducatif;  
• Participer à l’élaboration de la stratégie de gestion des médias sociaux sur différents 
projets et campagnes de sensibilisation;  
• Participer au rayonnement de notre organisme en trouvant des façons créatives de 
recruter de nouveaux membres;  
• Mettre à jour le site web en français et en anglais et contribuer à son développement 
(un nouveau site web sera lancé bientôt);  
• Rédiger et publier l’infolettre en utilisant Mailchimp; 
• Participer à la réflexion sur une transition des activités de formation, de sensibilisation 
et d’accompagnement vers un format web dans le contexte de pandémie; 



• Appuyer la création de supports de communication et d’éducation pour les différents 
projets (infographies, dépliants, présentations, affiches et autres); 
• Soutenir l’équipe dans les activités principales quotidiennes de l’organisation. 
 

Exigences  

• Avoir 30 ans ou moins; 

• Détenir la citoyenneté canadienne, la résidence permanente ou être une personne 
protégée du Canada, au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; 

• Posséder un diplôme universitaire dans un domaine approprié à l’emploi (communication, 
marketing, graphisme ou tout autre domaine connexe); 

• Avoir d’excellentes capacités rédactionnelles en français et en anglais; 

• Avoir une connaissance générale du territoire des Laurentides 

• Pouvoir utiliser son ordinateur portable personnel; 

• Démontrer un intérêt marqué pour la conservation des milieux naturels; 

• Faire preuve d’initiative, d’autonomie et du souci du détail; 

• Maitriser les médias sociaux et les meilleures pratiques spécifiques à ces médias; 

• Démontrer un sens de l’organisation, savoir établir ses priorités, et pouvoir mener à terme 
plusieurs projets/demandes simultanément; 

• Posséder des compétences en design graphique (un atout). 
 
Conditions de travail 

• Rémunération : 22 $ par heure 

• Horaire : 35 heures par semaine 

• Date de début : 2 novembre 2020 

• Durée : jusqu’au 31 mars 2021, avec possibilité de renouvellement, selon les besoins de 
l’organisme 

• Lieu de travail : en télétravail 
 
Pour postuler 
Veuillez soumettre votre CV ainsi qu’une lettre de présentation au plus tard le 25 octobre 2020 à 
minuit à l’attention de : 
 
Marie-Lyne Després-Einspenner 
Coordonnatrice 
info@ecocorridorslaurentiens.org 
 
Les entrevues se dérouleront dans la semaine du 26 octobre 2020 sur la plateforme Zoom. Nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour le processus de présélection. 
 

Éco-corridors laurentiens applique l’accès à l’égalité et invite les femmes,  
les minorités visibles, les minorités ethniques, les autochtones, ainsi que les  

personnes LGBTQ2+ à présenter leur candidature. 
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