
 
Offre d’emploi: 
 
Coordinateur des communications et de la sensibilisation  
 
Il s'agit d'un poste permanent à temps plein avec une période probatoire de 3 mois. 
 
Date de début prévue: mi- ou fin octobre 2017  
Salaire: $27,500-30,000 par année en fonction de l’expérience de la candidate ou du candidat 
Horaire: 35 heures par semaine, lundi au vendredi, 10h à 18h (flexible); soirées et fins de semaine occasionnelles 
Langue(s) de travail: Anglais excellent (oral et écrit); Français intermédiaire (oral et écrit); la connaissance de 
langues supplémentaires sera considérée un atout 
Lieu: #708, 460 Sainte-Catherine Street W., Montréal (près des stations McGill et Place-des-Arts) 
Avantages: Congé payé pendant la fermeture du bureau pour 1-2 semaines en décembre / janvier, en plus de 10 
jours de vacances payées par année; 6 jours de congé médicaux payés; horaire flexible; soutien continu au 
développement professionnel 
 
À propos d’ELAN 

ELAN (English Language Arts Network) est un organisme sans but lucratif qui s’est donné pour mandat de relier 
entre eux, appuyer et promouvoir les artistes et les organismes culturels d’expression anglaise du Québec. Nos 
membres sont des artistes et des organismes œuvrant dans toutes les disciplines et provenant de toutes les 
régions du Québec. La philosophie d’ELAN est inclusive en ce qu’elle revendique une identité québécoise en 
pleine évolution, qui reconnaît le français comme langue commune dans la vie publique tout en célébrant la 
diversité sociale, culturelle et artistique.  
 
Description du poste 

Au cours de ses 13 ans d’existence, ELAN a développé une base solide de membres, qui est composée d’artistes, 
d’étudiants, de professionnels et de travailleurs provenant de divers milieux culturels québécois. Faciliter les 
rencontres et le partage d’information entre ses membres représente la majeure partie des services offerts par 
ELAN aux artistes de la province. Conjointement avec le plan de Communication et d'Inclusion d'ELAN (à être 
développé en 2017-18), ELAN souhaite continuer dans cette voie en: 

 améliorant l’offre d’informations pertinentes à travers le site web, les médias sociaux et l’infolettre  
 développer de nouveaux événements et de nouvelles ressources pour soutenir les artistes et pour 

faciliter les rencontres entre artistes et travailleurs du monde de la culture, tout en ; 
 soutenant de fortes collaborations avec nos organisations sœurs, qui offrent de l’information et du 

soutien aux artistes. 

Avec ces objectifs en tête, le Coordinateur des communications et de la sensibilisation maintiendra et 
développera les communications internes et externes d’ELAN, ainsi que son identité visuelle. Il travaillera 
également à augmenter la portée de l’organisation, ainsi que sa capacité de répondre aux demandes des 
membres de la communauté d’ELAN. Le candidat retenu sera encouragé à apporter ses idées et sa créativité à 
l’exécution de son travail. 

 



 

Le Coordinateur des communications et de la sensibilisation communiquera directement avec le directeur 
général d'ELAN et travaillera au jour le jour sous la supervision du Gestionnaire de programme d'ELAN. Le 
Coordinateur des communications et de la sensibilisation travaillera également en étroite collaboration avec les 
comités d'adhésion et d'inclusion d'ELAN, les stagiaires étudiants et les gestionnaires de projet, afin de répondre 
efficacement et adéquatement aux besoins des artistes anglophones de diverses disciplines artistiques et 
provenant de plusieurs régions du Québec. 

 

 

Responsabilités 

 Tenir à jour le site web d'ELAN, le bulletin électronique et les réseaux sociaux (Facebook et Twitter), 
cette tâche comprend le développement et l'écriture de contenu, la sollicitation et la révision de 
contributions et la coordination de la traduction du contenu. 

 Examiner et mettre à jour les moyens de communication (calendrier éditorial, texte du site web, etc.) en 
conjonction avec le plan de communication et d'intégration d'ELAN (à développer en 2017-18). 

 Définir des objectifs de communication en collaboration avec le Directeur des programmes et le Comité 
des communications d'ELAN. 

 Mettre à jour et maintenir le Plan de Communication et les manuels d'ELAN. 
 Surveiller et faire un rapport sur les statistiques à l'aide de Google Analytics, Facebook Insights et 

d'autres outils. 
 Rechercher et recommander des moyens d’améliorer nos moyens de communication, de sensibilisation 

et nos événements. 
 Planifier et promouvoir les événements réguliers pour les membres et la communauté d'ELAN (environ 1 

par mois). 
 Travailler de pair avec nos partenaires afin de planifier des événements, de développer des ressources et 

afin d’offrir des possibilités de réseautage aux membres et à la communauté d'ELAN. 
 Élaborer et mettre en œuvre des initiatives de sensibilisation auprès de groupes sous-représentés dans 

la base de membres d'ELAN et dans ses projets. 
 Élaborer et mettre en œuvre des campagnes de communication spécifiques pour certains projets 

spéciaux, de sensibilisation, etc. 
 Participer à l'embauche de stagiaires étudiants et à la supervision de leur travail. 
 Contribuer à la rédaction des demandes de subventions et au développement d'initiatives génératrices 

de revenus. 
 

 
Le Coordinateur des communications et de la sensibilisation mettra en œuvre des campagnes continues de 
communication et de sensibilisation, par le biais de communications numériques (médias sociaux, site web, 
courrier électronique) etc. La recherche, l'écriture et la communication par courriel, par téléphone, en personne 
et en ligne feront donc naturellement partie de ses tâches. 
 
 



 

Qualifications Requises 

 Éducation postsecondaire ou expérience équivalente en gestion artistique et culturelle, en 
administration générale ou artistique, arts ou beaux arts, en communications, en sciences sociales, en 
marketing ou en affaires.  

 Anglais excellent (oral et écrit); Français intermédiaire (oral et écrit). 
 Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Word), des programmes de messagerie (ex. 

Thunderbird) et de bases de données. 
 Connaissance de soit Adobe Photoshop, Mailchimp, Wordpress et/ou les médias sociaux (Facebook, 

Twitter, Hootsuite etc.). 
 Excellentes compétences en écriture et en révision, tout en intégrant la créativité, la pensée critique et 

l'attention particulière aux détails. 
 Excellentes compétences en communication interpersonnelle et faire preuve d’un bon esprit d’équipe. 
 Patience, entregent et tact dans les communications avec les membres et les partenaires. 
 Bonne capacité d'organisation, d’attention apportée aux détails et une aptitude à gérer plusieurs tâches 

simultanément. 
 Ingénieuse, possédant des techniques de résolution de problèmes créatives et ayant la capacité de 

travailler de façon autonome. 
 Capacité de lier ses tâches quotidiennes à des objectifs et des cibles globaux. 

 
 

Qualifications Recherchées 

 Connaissance ou intérêt démontré pour les arts, la culture et les communautés québécois. 
 Expérience ou compréhension profonde des défis auxquels font face les artistes victimes de 

marginalisation. 
 Expérience de collecte de fonds, en rédaction de demandes de subventions et/ou en développement. 
 Expérience en planification/promotion d’événements. 
 Expérience de sensibilisation dans le secteur communautaire. 
 Compétences en design graphique 
 Connaissance de langues autres que l’anglais et le français. 
 Facultatif: échantillons de travaux effectués en communication (ex. publications sur des médias sociaux, 

communiqués de presse, articles, sites web, travaux de design graphique, etc.) ou des liens vers des 
exemples de votre travail en ligne 

 
Comment postuler  

Postulez d'ici le 15 septembre 2017. 

Veuillez envoyer par courriel les documents suivants à Amy Macdonald (chargée des programmes) à 
admin@quebec-elan.org: 

 CV en format Word ou PDF 
 Lettre de candidature en format Word ou PDF 

o Dans votre lettre de candidature, veuillez préciser votre intérêt pour le poste et mettre en 
évidence vos qualifications pertinentes au poste. 



 

Nous apprécions le temps et l’effort que les candidates et candidats accordent à ce processus. Nous 
communiquerons avec toutes les candidates et candidats d'ici la mi-septembre pour les mettre à jour sur le 
statut de leur candidature. 

Si vous avez des questions à propos de votre candidature, ou si vous souhaitez obtenir de l'aide, appelez le 514 
935 3312 ou envoyez un courriel à admin@quebec-elan.org. 

En tant qu’employeur souscrivant au principe de l'égalité d'accès à l'emploi, qui valorise la diversité de ses 
membres, ELAN encourage toutes les personnes qualifiées pour le poste à postuler. Nous valorisons 
particulièrement les demandes provenant d’individus appartenant aux groupes visés par l'équité en matière 
d'emploi reconnus par le Gouvernement du Canada, soit les personnes handicapées, les minorités visibles, les 
peuples autochtones et les immigrants, ainsi que toutes autres personnes marginalisées. Nous invitons 
également les candidates et candidats à s'identifier ils-mêmes ou elles-mêmes dans leur lettre de candidature si 
ils ou elles sont à l'aise de le faire.  

 
 


