
Affichage du  poste 

Assistant(e) des communications et des adhésions 

 

Titre : Assistant(e) des communications et des adhésions 

Durée : 30 semaines 

Dates de début et de fin du mandat : novembre  2018 – mai 2019 

Salaire : 35 heures/semaine, à raison de 15.00 $ l’heure 

Langues de travail : le (la) candidat(e) doit posséder une excellente maîtrise de l’anglais parlé et 

écrit, et une bonne connaissance pratique du français.  

Lieu : Montréal, Québec, Canada 

 

Candidats admissibles 

Les candidat(e)s doivent être admissibles à une subvention salariale d’Emploi Québec. 

 

À propos d’ELAN 

ELAN Québec (English-Language Arts Network) est un organisme à but non lucratif dont le 

mandat est d’aider les artistes anglophones du Québec à établir des liens entre eux, ainsi qu’avec 

leurs collègues francophones et avec le public au Québec, au Canada et à l’étranger. ELAN 

emploie actuellement quatre employés permanents à temps plein et plusieurs employés à temps 

partiel. (www.quebec-elan.org) 

Description du poste 

Sous la supervision quotidienne de la coordinatrice des services aux membres et de la 

coordinatrice aux communications et à la sensibilisation, l’assistant-e à l’adhésion et aux 

communications aidera le personnel d’ELAN à maintenir et à développer ses services aux 

membres, à communiquer avec ses membres, à promouvoir le travail des membres et les projets 

d’ELAN par l’entremise des médias sociaux et des plateformes numériques, et à mettre en œuvre 

l’amélioration de son système d’adhésion et de communications. 

Adhésion 

• Communications avec les membres 

o Communiquer avec les membres actuels, nouveaux et en voie de renouvellement pour 

leur expliquer et les aider à utiliser les avantages et les services offerts aux membres 

d’ELAN. 

o Traiter les renouvellements et les nouvelles adhésions en utilisant la base de données. 

o Faire le suivi avec les membres dont l’adhésion n’a pas été renouvelée récemment afin 

d’obtenir leurs commentaires à ce sujet ou les inviter à renouveler leur adhésion. 

o Superviser les comptes de courriels et d’adhésion  

• Optimisation de la base de données des membres 

o Assurer une expérience utilisateur fluide en ce qui concerne le processus d’inscription, 

la gestion de compte et le renouvellement d’inscription 

o Aider au suivi et à la production de rapports statistiques 

o Aider les membres à utiliser la base de données 

• Services aux membres 

o Aider le personnel à identifier et à mettre en œuvre les améliorations nécessaires aux 

services d’adhésion d’ELAN 

o Aider le personnel d’ELAN à mettre en œuvre les mesures inhérentes au plan 

d’inclusion 

o Aider le personnel d’ELAN à harmoniser les services aux membres avec les nouveaux 

et actuels projets d’ELAN. 



Communications 

• Site web, médias sociaux et bulletin électronique (ELANouvelles) 

o Développer et publier du contenu pour les canaux de communication numériques 

d’ELAN (site web, bulletin électronique et réseaux de médias sociaux - Facebook, 

Instagram, Twitter). 

o Contribuer à l’amélioration du système de communications numériques d’ELAN 

o Participer à la supervision et à la création de rapports statistiques à l’aide de Google 

Analytics, de Facebook Insights et d’autres outils. 

• Sensibilisation 

o Aider à mettre en œuvre des campagnes de communication en lien avec des projets ou 

des activités de sensibilisation spécifiques, etc. 

o Aider l’équipe ELAN à mettre en œuvre des campagnes de marketing et de 

sensibilisation continues par l’entremise des plateformes numériques et d’autres 

canaux ; 

o Diverses tâches administratives et administratives, au besoin. 

Le poste nécessitera des activités de recherche, de rédaction et de communication par courriel, par 

téléphone, en personne et en ligne. 

 

Qualifications requises 

• Expérience 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 intermédiaire ou excellent (oral et écrit); connaissance pratique du Français 

• Excellentes compétences en communication interpersonnelle (à utiliser en interne avec des 

collègues et en externe avec des membres) et faire preuve d’un bon esprit d’équipe. 

• Bonne capacité d'organisation, par exemple la priorisation des tâches et la gestion du temps  

• Excellentes compétences en écriture et en révision, avec d’attention apportée aux détails 

à l’écrit, incluant dans les courriels 

• Ingénieuse, possédant des techniques de résolution de problèmes créatives et ayant la 

capacité de travailler de façon autonome 

• Connaissance de la suite Microsoft Office (Excel, Word), des programmes de messagerie  

 

Qualifications désirées 

• Connaissance de soit les médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter), Mailchimp, 

Wordpress et/ou de bases de données/CRM (client relations management) 

• Expérience avec l’analyse de données 

• Expérience de sensibilisation et développement dans le secteur communautaire 

• Connaissance ou intérêt démontré pour les arts, la culture et les communautés québécois 

• Expérience ou compréhension profonde des défis auxquels font face les artistes 

marginalisé.es 

 

Nous encourageons les candidates et candidats à souligner leurs compétences ou qualifications 

supplémentaires qu'ils ou elles jugent pertinentes au poste, y compris les compétences et les 

expériences non traditionnelles. 

 

Accessibilité 

Malheureusement ELAN n'est pas situé dans un bâtiment entièrement accessible aux personnes 

handicapées. La porte d’entrée est large, mais il faut monter cinq marches dans le hall pour 

accéder aux ascenseurs. Il y a une rampe de ciment à l’arrière du bâtiment qui mène aux 



ascenseurs. Des toilettes accessibles en fauteuil roulant sont situées dans l’édifice, deux étages 

au-dessous du bureau d'ELAN. Pour de plus amples renseignements, appelez-nous au 514 935 

3312 ou envoyez-nous un courriel à admin@quebec-elan.org. 

 

Comment poser sa candidature 

Veuillez envoyer les documents suivants à admin@quebec-elan.org 

     • CV / curriculum vitae en format Word ou PDF 

     • Lettre de motivation en format Word ou PDF 

Dans votre lettre de motivation, veuillez décrire votre intérêt pour le poste et mettre en évidence 

vos qualifications pour ce poste. 

Si vous avez des questions au sujet de votre candidature ou si vous avez besoin d’assistance, 

veuillez composer le 514-935 3312 ou envoyer 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.  

 

 


