OFF E D EM LOI
Agent.e de communication
À propos de nous :
Depuis plus de 20 ans, Le Néo est l organisme régional responsable du rayonnement de la diversité sexuelle et
de genre dans Lanaudière.
Description des fonctions:
Élaborer et procéder à la création de contenus multimédias pour le rayonnement de la diversité destinés
à la diffusion sur diverses plateformes (Facebook, Instagram, YouTube, et plus) ;
Soutenir les municipalités dans l élaboration de politiques d inclusion de la diversité sexuelle et de genre ;
Soutenir la concertation régionale et favoriser la cohérence entourant le secteur de la diversité ;
Toutes autres tâches déterminées par la direction générale ;
Compétences requises :
Diplôme d études universitaires en communication, création média, journalisme ou marketing, ou
l équivalent (toutes combinaisons de formations et d expériences pertinentes seront prises en
considération) ;
Maitrise de l équipement de tournage ;
Maitrise du montage vidéo ;
Excellent français parlé et écrit ;
Capacité démontrée de mobilisation et de travail en concertation ;
Posséder une voiture et un permis valide pour des déplacements fréquents ;
Connaissances avancées des médias sociaux sera considéré comme un atout ;
Connaissance du monde municipal et de la région de Lanaudière sera considérée comme un atout.
Aptitudes recherchées :
Autonomie et de sens de l organisation
Aptitudes en communication
Rigueur et jugement critique
Discrétion et diplomatie
Conditions de travail :
Horaire flexible, déplacements fréquents dans la région ;
Salaire 27$/heure 30h/semaine + avantages sociaux ;
Entrée en fonction prévue : le plus tôt possible ;
Durée des fonctions : 2 ans avec possibilité de prolongation.
Faire parvenir une lettre de motivation, son curriculum vitae ainsi que quelques exemples de montage vidéo d ici
le 8 juin 2021. (L appel de candidatures peut prendre fin sans préavis suite à l embauche d un.e candidat.e).
Par courriel à Martin Fournel, directeur général : Martin@le-neo.com
S.V.P. ne pas téléphoner ou vous présenter. Seules les candidatures retenues seront contactées.

