
 

 

 

RESPONSABLE COMMUNICATIONS ET MARKETING 

 

 Poste contractuel, 30 heures par semaine; 

 Durée : 6 semaines avec possibilité de visibilité offerte par l’organisme (réseautage, mention 

dans les documents officiels de l’organisme, référence personnalisée et lettre de soutien pour les 

futurs milieux de travail). 

PROFIL DE NAOS JEUNESSE : LA CRÉATIVITÉ EN ACTION! (NJCA) 

 

NJCA est un organisme à but non lucratif actif depuis 3 ans. NJCA fait preuve de dynamisme et 

d’innovation en créant des programmations qui utilisent la créativité comme outil d’intervention afin 

de soutenir les filles sur le plan de la persévérance scolaire et de leur bien-être sur le plan social 

(prévention de la délinquance et de la victimisation). NJCA, se taille actuellement une place parmi 

les organismes de qualité en persévérance scolaire sur la scène du Grand Montréal. 

 

Pour mener à bien sa mission, NJCA regroupe une équipe de jeunes professionnelles qui allient 

passion pour les arts et intervention sociale. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 

La responsable des Communications et Marketing sera responsable de développer une stratégie de 

marketing social, d’effectuer un travail de recherche de commandites pour l’organisme, ainsi que 

d’offrir un soutien à la mise en place d’une offre de service complète pour le milieu anglophone 

pour l’année 2018-2019 de NJCA. 

1. Développer une stratégie de marketing social; 

2. Recherche de commandites; 
3. Développer une offre de service en milieu anglophone. 
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Ce poste est offert en partenariat avec Emplois d’été Cananda  et vise à soutenir l’embauche 

d’étudiantes dans leurs milieux professionnels en leur fournissant des stages estivaux de qualité. 

Ainsi, la responsable des Communications et du Marketing devra : 

1. Développer une stratégie de marketing social 

 

 Faire une étude de marché et proposer une stratégie de vente à NJCA;  

 Prendre en charge le développement d’un plan de marketing social; 

 Concevoir et planifier un événement-bénéfice qui s’inscrit dans le plan de socio financement de 

l’organisme; 

 Réaliser de la documentation publicitaire pour NJCA. 

 

2. Recherche de commandites 

 

 Effectuer des recherches de commandites; 

 Rédiger des demandes de commandites. 

 

3. Développer une offre de service en milieu anglophone 

 

 Traduire l’ensemble des contenus de l’organisme : rapport annuel, dépliant, site internet,  

programmations; 

  Développer des liens avec la communauté anglophone de la région métropolitaine pour que 

NJCA élargisse son offre de service: réseautage, table de concertation, lancement, etc; 

 Assister la coordonnatrice dans la recherche d’animatrices anglophones  pour donner les ateliers 

à l’automne: rédaction des offres d’emploi, diffusion des offres d’emploi et co-animation des 

entrevues. 

CONDITIONS 

 Lieu de travail : Plateau Mont-Royal, coin Rachel et St-Denis; 

 Statut d'emploi: Saisonnier, 6 semaines; 
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 Type d'emploi: Temps plein, 30 heures; 

 Date d'entrée en fonction : Début juin (au plus tard le 11 juin); 

 Salaire : 12,25/ h. 

 

COMPÉTENCES THECHNIQUES ET RELATIONELLES 

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office et Photoshop; 

 Solide aptitude à communiquer en français et en anglais à l’oral; 

 Compétences d'écriture, d'édition et de traduction en anglais et en français; 

 Détenir un diplôme d’études collégiales; 

 Étudiante au premier cycle en animation et recherche culturelles, communication et 

marketing, science du loisir, entreprenariat, développement organisationnel; 

 Facilité d’apprentissage, autonome et responsable; 

 De nature curieuse, possède une excellente connaissance des réseaux sociaux; 

 Implication et connaissance de la communauté anglophone de Montréal; 

 Bon esprit d’équipe; 

 Atout, connaissance en stratégie de sociofinancement et/ou en persévérance scolaire; 

 Doit avoir l’intention d’être étudiante en 2018-2019 et être âgée de 15 à 30 ans 

(inclusivement) au début de l’emploi. 

Pour postuler, vous devez nous faire parvenir à l’adresse suivante laliberteg@naosjeunesse.org  au plus 

tard le vendredi 1er juin à midi : 

 Une lettre de motivation et de présentation; 

 Votre CV. 

Seules les candidates retenues pour une entrevue seront contactées. 

 

* Le poste pourra être comblé à tout moment durant le processus. 
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POLITIQUE D’EMBAUCHE 

La candidate recherchée doit s’identifier comme une femme et, à compétence égale, une candidate 

appartenant à une minorité visible sera priorisée pour l’embauche. En ce sens, NJCA encourage la 

priorité canadienne qui vise à briser l’isolement des femmes et qui favorise leur intégration sur le 

marché du travail.  

 


