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Offre d’emploi 

Agente de communication et de promotion 

Entrée en poste dès que possible 

 

 

Depuis plus de 35 ans, Halte-Femmes Montréal-Nord a pour mission de promouvoir l’égalité 

entre les femmes et les hommes dans le respect des différences, en visant l’abolition de toute 

forme de violence. Dans une approche féministe, Halte-Femmes défend les valeurs d’égalité, de 

justice, de paix, de liberté et de solidarité.  

 

Le projet Fuir la violence conjugale durant la pandémie, c’est permis ! consiste à développer une 

campagne de sensibilisation à la violence conjugale en contexte de pandémie. Le but est 

d’informer et d'outiller les femmes et les enfants qui vivent de la violence conjugale, de même 

que la population générale, les commerçants et les intervenants. La crise sanitaire liée à la 

COVID-19 et aux mesures de confinement vient ajouter une difficulté importante pour les 

femmes vivant de la violence conjugale en termes d'accès et de recours aux services d'aide 

spécialisés.  

 

SOMMAIRE DU MANDAT 

L’agente de communication et de promotion assure la promotion de la campagne de 

sensibilisation du projet Fuir la violence conjugale durant la pandémie, c’est permis ! Elle 

contribue au développement et à la mise en œuvre des stratégies de communication. Sous la 

responsabilité de la chargée de projets, et en étroite collaboration avec le comité aviseur du 

projet, l’agente de communication et de promotion exerce les fonctions suivantes :  

o Assure l’élaboration, le développement et la mise en œuvre des stratégies de 

communication et propose toute forme d’activités pouvant en découler;  

o Effectue la liaison, la circulation de l’information et la distribution des outils promotionnels 

auprès des partenaires et organismes de Montréal-Nord;  

o Produit, en collaboration avec la graphiste et l’imprimeur, les divers outils promotionnels; 

o Met à jour les contenus des divers outils de communication : site web, Facebook, etc.;  

o Collige les statistiques et contribue à la rédaction du bilan;  

o Toutes autres tâches connexes.  
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PROFIL RECHERCHE 

o Formation en communication ou en relations publiques ou toute expérience pertinente. 

o Détenir au moins 3 ans d’expérience en communications, notamment en animation de 

médias sociaux (dont Facebook), gestion de site web et relations de presse. 

o Adhésion aux valeurs de Halte-Femmes (égalité, justice, paix, liberté et solidarité). 

o Connaissance des problématiques et enjeux en matière de violence envers les femmes, un 

atout. 

o Connaissance du milieu communautaire et/ou de Montréal-Nord, un atout. 

o Permis de conduire, un atout. 

 

LA CANDIDATE IDEALE REPONDRA AUX EXIGENCES SUIVANTES 

o Très bonne connaissance des réseaux sociaux. 

o Très bonne connaissance des outils informatiques liés à la fonction (Google Analytics, suite 

Office 365). 

o Capacité de travailler et de prendre des décisions en équipe tout en faisant preuve d’une 

grande autonomie et esprit d’initiative. 

o Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral. 

o Sens éprouvé de la planification, de l’organisation et respect des échéanciers. 

o Esprit de synthèse et rigueur. 

o Faire preuve de dynamisme, de curiosité et de créativité. 

o Bilinguisme, un atout. 

o Connaissance de Wordpress, un atout. 

o Aptitudes sommaires en graphisme, un atout. 

 

À compétences égales, les candidatures des femmes vivant à la croisée d’une ou plusieurs 

exclusions sociales seront privilégiées. 

 

PROCESSUS DE SELECTION  

Les entrevues se feront de manière virtuelle la semaine du 10 mai 2021. 

 

CARACTÉRISTIQUES DE L’EMPLOI 

Poste contractuel de cinq mois, de mai à septembre, à raison de 28 heures/semaine durant les 

mois de mai, juin et juillet puis à raison de 21 heures/semaine en août et septembre. 

Salaire brut : 23 $/heure 

Entrée en poste : dès que possible  

Lieu de travail : Halte-Femmes Montréal-Nord et télétravail 

 

Ce mandat vous intéresse ? Faites-nous parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de motivation avant minuit, le jeudi 6 mai 2021, à l’intention du comité de sélection, à 

l’adresse suivante : projets@haltefemmes.org. 

 

Prenez note que seules les candidatures retenues seront contactées.  

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