AGENT/E DE
COMMUNICATIONS
Période d’affichage :
Jusqu’à ce qu’on trouve la
personne idéale !
Type d’emploi :
Poste régulier
Horaire : 37,50 h / semaine,
du lundi au vendredi

Échelle salariale :
entre 24.55$ et 28.58$

ES-TU NOTRE COUP DE COEUR?
CE QUE ÇA TE PREND…

Télétravail :
Oui (si applicable)

• Une formation en communications de niveau
collégial ou une formation et expérience
pertinentes ;

Supérieur : Directeur des aﬀaires
juridiques et greﬃer

• 1 à 2 ans d’expérience dans un secteur relié à
l’emploi
• De solides capacités rédactionnelles en
français.

FAIS PARTIE DE LA RECETTE DU SUCCÈS

UN APERÇU DE TES JOURNÉES AU COEUR DE L’ÉQUIPE
• Appuyer les efforts de communication (veille, rédaction, portes ouvertes,
conférence de presse, tournage, entrevue, etc.);
• Collaborer à la production d’outils et documents de communications :
recherche, rédaction, gestion et création d’outils numériques, révision et
correction de documents (ne pas avoir peur d’être en terré de projets);
• Animer les vistes des installations (groupes scolaires) et avoir l’égout d’aller
à la rencontre des citoyens (nes) lors d’activités, d’ateliers, d’évènements,
etc. ;
• Assurer la coordination (participation, gestion du matériel promo) avec les
fournisseurs externes lors d’activités promotionnelles ou de commandites ;

Maîtrise des outils informatiques de la suite
MS Office ;
Nous somes ouverts à accueillir un stagiaire
en communication ou en environnement.

…ET CE QUE TU AURAIS AUSSI (IDÉALEMENT)
• Bonne connaissances en infographie,
retouche, vidéo;
• Être à l’affût des dernières tendances en
communication ;
• Curieux (tu te renseignes sur 1001 sujets) et
autonome (pas besoin de te dire quoi faire, tu
gères bien tes priorités) !

• Contribuer à la préparation des réponses pour le service à la clientèle
(sans tourner autour du bac, tu as des idées plein la benne à partager) ;

TU TE VOIS DANS
NOTRE ENVIRONNEMENT?

• Collaborer aux activités de relations publiques de l’entreprise ;

Envoie-nous ta candidature dès
maintenant !

• Tenir une revue de presse sur les activités du secteur avec notre commis
Julie ;
• Demander des prix pour les différents projets;
• ... et les fameuses « tâches connexes (comment pourrait-on les oublier, pas
vrai ?

UNE IDÉE DE CE QU’ON T’OFFRE
• Un horaire flexible pour concilier le temps passé à faire des prouesses avec
nos mots et celui passé à triper ta vie.
• Une excellente assurance collective payée à 100 % par Énercycle (…et qui,
oui, comprend le dentiste).
• Un REER qui te donne le choix entre 3 régimes de retraite. Eh oui, on se
soucie beaucoup de l’avenir ici.
• 14 congés fériés et une banque de congés personnels. Parce qu’il n’y a pas
que le travail dans la vie.
• L’accès à un service de télémédecine, pour soigner autant les p’tits bobos
que les autres maladies et les journées de rhume passées au lit !

On est rési-dus pour se rencontrer !
Fais-nous parvenir ta lettre de présentation
et ton CV par courriel
au rh@enercycle.ca en spécifiant le titre du
poste dans l’objet.
Le salaire et les avantages sociaux
sont établis selon notre convention
collective actuellement en vigueur.
SEUL(E)S LES CANDIDAT(E)S RETENU(E)S
APRÈS LE TRI DE NOTRE ÉQUIPE SERONT
CONTACTÉ(E)S.
Il est possible que des tests techniques
soient demandés dans le cadre
du processus d’entrevue.
Énercycle applique aussi un programme
d’accès à l’égalité et encourage les femmes,
les membres des minorités visibles,
les membres des communautés
autochtones et les personnes handicapées à
présenter leur candidature.

