
 

  

 
 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI : CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION  
 

Vous êtes passionné.e d’environnement, soucieux.se de travailler au cœur du changement, et vous aimez les 
défis ? Alors ce poste de Chargé.e de communication est peut-être l’opportunité dont vous rêvez. 

Le FCQGED est un OBNL actif dans le domaine de la gestion écologique des déchets. Acteur de premier plan 
dans la consultation et l’élaboration de politiques de gestion des matières résiduelles (GMR), le FCQGED est 
régulièrement appelé à analyser ou à contribuer aux réflexions provinciales et municipales liées à ces 
dossiers. 
 
Le FCQGED gère aussi Zéro déchet Québec dont la mission est d’informer, sensibiliser et éduquer le public à 
la réduction à la source, aux principes de consommation responsable et d’économie circulaire. Zéro déchet 
Québec est l’organisateur de la Semaine québécoise de réduction des déchets (SQRD) connu à travers la 
province. 

Le FCQGED recherche un ou une chargé(e) de communication capable d’assurer la réalisation et la 
promotion de ses activités de communication tout en contribuant au rayonnement de son image et de 
ses valeurs. Cette personne contribuera activement à la création et à l’amélioration de différents outils 
de sensibilisation et d’éducation numériques et bilingues, à la création de contenu exclusif et créatif pour 
les réseaux sociaux. Elle accompagnera l’équipe de coordination de Zéro déchet Québec dans la 
planification et la promotion de la SQRD auprès des différents publics cibles (municipalités, entreprises, 
établissements scolaires et citoyen.ne.s.) 

_______________ 

PRINCIPALES TÂCHES À ACCOMPLIR  

• Gérer les médias sociaux : création de contenu, calendrier des publications, animation des 
comptes Facebook, Twitter, Instagram et LinkedIn 

• Effectuer les mises à jour et la gestion des sites web (Wordpress) du FCQGED et de la SQRD  
• Rédiger les communiqués de presse et l’infolettre de la SQRD (Mailchimp) 
• Participer à la planification et à la réalisation de divers événements de la SQRD (Activité de 

lancement, conférence de presse, cérémonie de clôture, etc.) 
• Concevoir des visuels et effectuer la mise en page de documents 
• Effectuer la gestion et le suivi des commandites et ententes de partenariat 
• Recruter et gérer l’équipe de bénévoles de la SQRD. 
• Effectuer le suivi avec certains fournisseurs ou sous-traitants concernant des mandats 

spécifiques.  
• Réaliser un bilan des activités de communication et présenter un rapport d’activité 
• Autres tâches connexes 
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QUALIFICATIONS EXIGÉES 

• Formation universitaire en communication, relations publiques, gestion de projets, gestion 
d’événements ou toute autre formation pertinente à l’emploi 

• Expérience en organisation d’événements ou en gestion de projets (minimum 2 ans) 
• Excellentes capacités rédactionnelles et maîtrise du français 
• Bonne connaissance de l’anglais (oral et écrit) 
• Maîtrise de la suite Office et de la suite Google 
• Connaissance de WordPress et des notions de base en matière de référencement  
• Capacité à travailler sous pression, à gérer les priorités et à mener simultanément plusieurs 

dossiers, dans le respect des échéances 
• Bonne connaissance et expérience en gestion des médias sociaux (Facebook, Instagram, 

Twitter, TikTok, LinkedIn).  
• Capacité de mener des campagnes publicitaires sur le web et les réseaux sociaux (un atout) 
• Connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign) ou de tout autre logiciel de 

conception graphique (un atout important)  
• Connaissance des logiciels de créations de visuels et vidéos pour les réseaux sociaux et le 

web (Canva, Powtoon, Mojo, Adobe Spark, Lumen5 ou autres) (un atout très important) 
• Entregent, dynamisme, autonomie et grand sens de l’initiative 
• Connaissance des questions environnementales de l’heure, intérêt pour l’économie 

circulaire, le zéro déchet et la gestion des matières résiduelles 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 

Date d’entrée en poste : 7 septembre 2021 
Lieux de travail : En télétravail (pour débuter et en présentiel à nos bureaux de la rue Fullum à Montréal 
lorsque les conditions sanitaires le permettront) 
Horaire de travail : 35 h/semaine de 9 h à 17 h  
Statut : Contractuel à temps plein 
Durée du mandat : 6 mois (avec possibilité de renouvellement) 
Rémunération : 21 $ à 24 $/heure, selon expérience  
Date limite pour postuler : 30 août 2021 à 23 h 00 

 

POUR POSTULER :  

Pour soumettre votre candidature, merci de nous faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une 
lettre de présentation avant le 30 août 2021 à 23 h 00 par courriel à coordo@sqrd.org, en prenant bien 
soin d’indiquer dans l’objet le titre de l’emploi recherché. 

Nous remercions tous les candidat.e.s de leur intérêt. Cependant nous communiquerons uniquement avec 
les personnes dont la candidature aura été retenue. Merci de votre compréhension.  

 


