
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l’élimination de la pauvreté

Une offre d’emploi
Bonjour tout le monde !  Le Collectif est à la recherche d’une personne

dynamique et créative pour occuper une fonction d’agent-e de communication.

On compte sur vous pour diffuser l’annonce, en vous rappelant que le poste est

à Québec et que le délai de mise en candidature est court vu notre propre

échéancier.

AGENT-E DE COMMUNICATION
Tâches et responsabilités
Sous la supervision de la coordonnatrice générale,
❊✶ Voit à structurer les communications avec les médias, la population, le réseau de
       collaborateurs
❊✶Planifie, organise et assure le déroulement d’événements rassembleurs
❊✶Collabore à l’animation et au support du réseau de collaborateurs à travers le Québec
❊✶Contribue à la recherche de financement
❊✶Collabore au travail de documentation

Compétences recherchées
❊✶Habiletés et expérience en communication, en relations publiques, en production de
     publications, en organisation d’événements, en recherche de financement
❊✶Bonne analyse globale de la réalité de la pauvreté et des enjeux qui s’y rattachent
❊✶Intérêt marqué pour les travaux du Collectif et capacité de s’intégrer rapidement à la
     démarche en cours
❊✶Débrouillardise, créativité, bon sens de la planification et de l’organisation
❊✶Bonne maîtrise de l’informatique
❊✶Bonne maîtrise du français parlé et écrit

Modalités
❊✶Contrat de trois mois commençant au début de mars 2000 avec possibilités de prolongation
❊✶Poste de 35 heures semaine, horaire flexible
❊✶Salaire horaire : 13$
❊✶Lieu de travail : Québec avec les déplacements liés à la tâche

Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard  vendredi 18 février 2000,
à 17 heures, au Collectif pour une loi sur l’élimination de la pauvreté,
C.P. 1352 Terminus, Québec, G1K 7E5.
Télécopieur : (418) 525-0740.
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