OFFRE D'EMPLOI

AGENT(E) DE COMMUNICATION ET DE DÉVELOPPEMENT
On recherche actuellement un(e) agent(e) de communication et de développement pour venir en
soutien dans l'accomplissement de nos différents projets, dont certains seront à déployer cet
automne. Ces derniers sont l’une des raisons de cette ouverture de poste. L’autre raison concerne
notre collègue, coordonnatrice des communications, qui souhaite se consacrer davantage à nos
mandats de services conseils.

Si effectuer des recherches, analyser les résultats de ces dernières pour rédiger des articles
est quelque chose que tu adores,
Si organiser des séances d’information est une deuxième nature pour toi,
Si le fait de voir une faute dans une publication Facebook te fais mal en dedans,
Si t’aime les gens et travailler en collaboration autant avec des collègues qu’avec des
partenaires te motivent,

Eh bien cette offre d'emploi est pour toi!
POURQUOI TU DEVRAIS POSTULER AU CQDD?
Parce qu’on est une gang de 15 professionnels engagés et unis qui ont du fun à travailler
ensemble.
Parce que le CQDD offre plein d’avantages sociaux intéressants comme des assurances
collectives, un RVER, un salaire compétitif et, ce qui est vraiment cool, un nombre de
vacances qui croit rapidement, allant jusqu’à 6 semaines après seulement 4 ans de service!
Parce que si tu souhaites progresser dans une organisation, le CQDD le permet. La preuve :
c’est une des raisons pourquoi on a besoin de toi vu que notre collègue aux communications
se réorientera à l’interne!
Parce que t’as le goût de contribuer à ce que les organisations de toute sorte diminuent leur
empreinte environnementale et contribuent plus activement à l’amélioration de la société.
Parce que tu aimes apprendre et travailler sur plusieurs projets en même temps.

ON A RÉUSSI À PIQUER TA CURIOSITÉ?
Viens nous rencontrer pour te faire ta
propre opinion le vendredi 9
septembre entre 12 h et 13 h, en ligne
(https://bit.ly/3Kmx550). Tu pourras
alors nous poser toutes les questions
qui te passent par la tête et faire la
connaissance de quelques collègues.

Postule en nous écrivant pour quelles raisons tu
es la personne qu’on recherche et joins ton CV
pour nous aider à mieux te connaître. Tu peux le
faire jusqu’au 16 septembre, 16 h 00, par courriel,
auprès de notre collègue Catherine, première du
nom (parce qu’on a 3 Catherine!), au
catherine.bedard@cqdd.qc.ca.

