
 

 

Conseiller (-ère) communication, contenu et rayonnement 
Sous la supervision de Directrice générale 
Statut du poste 35 heures par semaine 

Fin de contrat au 30 juin 2023 
Localisation  Montréal, télétravail en mode hybride 
Échelle salariale Salaire de 66 800 à 86 447 $ 

 

Le Réseau québécois pour la réussite éducative (RQRE) est un organisme qui travaille à 
soutenir ses membres dans leur mission et à les mobiliser dans la réalisation d’actions 
communes afin de contribuer à l’accroissement de la diplomation et de la qualification des 
jeunes au Québec. 

 

Le RQRE recherche un conseiller ou une conseillère communication, contenu et 
rayonnement pour compléter son équipe. Sous la supervision de la direction générale, vous 
devrez faire rayonner les contenus, les expertises développées ainsi que les actions émises 
en lien avec le projet du chantier de La glissade de l’été. 

 

Responsabilités 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication pour le chantier de la 
Glissade de l’été et assurer la mise sur pied d’un site web avec une firme externe; 
 

• Coordonner les aspects logistiques et promotionnels des événements que le réseau 
organise ou auxquels il participe dans le cadre du chantier; 
 

• Déployer des stratégies de rayonnement de l’expertise et de l’action des instances 
régionales de concertation dans le cadre du chantier; 
 

• Concevoir et rédiger divers documents de transfert de connaissances et de 
communication (infographie, billet de blogue, feuillet, présentation PPT, page web, 
rapport, etc.) et coordonner la conception visuelle et graphique de ces documents; 
 

• Coordonner la production de contenu multimédia (ex : capsules vidéo de 
sensibilisation); 
 

• Collaborer avec l’équipe du RQRE sur des dossiers transversaux (ex : refonte du site 
Internet du RQRE, services aux membres, etc.) 
 

 



 

Profil recherché 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en communication ou autre domaine pertinent; 
 

• Minimum de 5 ans d’expérience dans un poste similaire; 
 

• Capacité à structurer l’information sur le web; 
 

• Capacité à gérer un gros volume de contenu pour transfert et diffusion; 
 

• Excellentes communications orales et écrites en français; 
 

• Connaissances de logiciels de traitement d’image (un atout); 
 

• Expérience au sein d’un organisme collectif ou de concertation (un atout). 

 

Vous êtes doté d’un fort esprit créatif, des idées prometteuses et un sens de l’initiative très 
développé? Vous aimeriez joindre une équipe qui a à cœur la persévérance scolaire et la 
réussite éducative, le tout dans une ambiance conviviale? Faites-nous parvenir votre CV dès 
maintenant en cliquant ici.  

 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues seront contactées. 

https://www.proxima-job.com/emploi/conseiller-communication-contenu-et-rayonnement-montreal/

