OFFRE D’EMPLOI : chargé(e) de communication (subvention salariale d’Emploi-Québec)

EXMURO arts publics est un organisme à but non lucratif qui a pour mandat la diffusion et la
promotion de projets artistiques pluridisciplinaires dans l’espace public urbain.
L’organisme est présentement à la recherche d’une personne organisée, créative et polyvalente
pour assurer un poste de chargé(e) de communication.
Sous l’autorité de la direction générale, le (la) chargé (e) de communication veillera au
développement et à la mise en œuvre des différentes stratégies liées au plan de communication
des projets artistiques de l'organisme, notamment celles en lien avec le Web et les plateformes
multimédias.

Tâches principales
-

-

Collaborer à la réalisation des activités de communication internes et externes de
l'organisme ;
Procéder à la mise à jour du site Internet et concevoir des stratégies pour optimiser
l'utilisation des réseaux sociaux et des différentes plateformes Web afin d'augmenter la
visibilité de l'organisme et de ses projets ;
Assurer la diffusion de l'information sur ces différents réseaux, puis veiller à leur gestion
et à leur animation ;
Produire des contenus Web, graphiques et vidéographiques ;
Veiller au traitement des réponses liées aux demandes d'information, aux commentaires
et aux suggestions du public ;
Assurer une veille informatique, puis mettre à jour le dossier de presse de l'organisme
ainsi que celui de ses différents projets ;
Effectuer toutes autres tâches connexes en lien avec le poste.

Exigences
-

Diplôme d'études collégiales et/ou universitaires - profil communication, Web et
multimédia ou arts - (toute autre formation pertinente pourrait être considérée)
Expérience pertinente en communication, notamment dans la production et la diffusion
de contenu Web et graphique
Maîtrise des logiciels de graphisme et de production vidéo
Très bonne connaissance de WordPress, Facebook, You Tube, Twitter et Instagram
Excellente maîtrise du français parlé et écrit
Bonne connaissane de l'anglais parlé et écrit
Connaissance du milieu des arts actuels de Québec (un atout)
Être éligible à une subvention salariale d’Emploi-Québec*

Entrée en fonction
15 mai 2017
Durée du contrat
26 semaines
Conditions
* Les personnes intéressées doivent fournir une preuve de leur éligibilité. Cette preuve doit être
obtenue auprès de votre Centre local d’emploi (CLE) :
http://www.emploiquebec.gouv.qc.ca/citoyens/integrer-un-emploi/programmes-dintegration-alemploi/subvention-salariale/
Horaire et salaire
À discuter
Pour postuler
Faire parvenir un cv à jour accompagné d'une lettre de motivation d’ici le 3 mai 2017 à
info@exmuro.com .

Pour toute question, téléphonez au 418.529.0909

