
 

 
 
 
 
 
 
 

■ QUÉBEC 
CENTRE CULTURE ET ENVIRONNEMENT 
FRÉDÉRIC BACK 
870, avenue De Salaberry, bureau 311 
Québec (Québec)  G1R 2T9 
T.418.522.0011 

info@vivreenville.org  |  www.vivreenville.org  |   twitter.com/vivreenville  |   facebook.com/vivreenville 

■ MONTRÉAL 
MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE 
 
50, rue Ste-Catherine Ouest, bureau 480 
Montréal (Québec)  H2X 3V4 
T. 514.394.1125 

■ GATINEAU 
 
 
200-A, boulevard Saint-Joseph 
Gatineau (Québec)  J8Y 3W9 
T. 819.205.2053 

Offre d’emploi 
 

CHARGÉ(E) DE CAMPAGNE DE COMMUNICATIONS 

Description de 
l’organisation  

Organisation d'intérêt public, Vivre en Ville contribue, partout au Québec, au développement de 
collectivités viables, œuvrant tant à l'échelle du bâtiment qu'à celles de la rue, du quartier et de 
l'agglomération. Par nos actions, nous stimulons l'innovation et accompagnons les décideurs, les 
professionnels et les citoyens dans le développement de milieux de vie de qualité, prospères et 
favorables au bien-être de chacun, dans la recherche de l'intérêt collectif et le respect de la capacité 
des écosystèmes.  
 
Polyvalente, rigoureuse et engagée, notre équipe d’une trentaine de personnes déploie un éventail 
de compétences en urbanisme, mobilité, verdissement, design urbain, politiques publiques, 
efficacité énergétique, etc. Cette expertise diversifiée fait de Vivre en Ville un acteur reconnu, tant 
pour nos activités de recherche, de formation et de sensibilisation que pour notre implication dans 
le débat public et pour nos services de conseil et d'accompagnement.  

Fonctions  

 

En collaboration avec la direction et l’équipe, la personne sélectionnée sera principalement amenée 
à coordonner une campagne de sensibilisation citoyenne sur la thématique de la transition 
énergétique; 

§ Chapeauter le développement du concept, des messages et des contenus; 
§ S‘assurer du respect de l’échéancier prévu; 
§ Participer au choix des partenaires de réalisation et faire le lien avec eux tout au long de la 

démarche; 
§ Administrer, animer et modérer les réseaux sociaux spécifiques à la campagne. 

Elle pourra également être appelée à : 
§ Développer du contenu pour nos différentes autres plateformes de communication;  
§ Soutenir le développement d’outils de représentation et de développement des affaires; 
§ Réaliser toute autre tâche connexe afin d’aider Vivre en Ville à réaliser sa mission et 

atteindre ses objectifs. 

Exigences  

§ Formation universitaire en communication, marketing, journalisme, rédaction ou tout 
autre domaine connexe; 

§ Posséder une expérience professionnelle pertinente en communication d’au minimum 2 
ans; 

§ Intérêt marqué pour les enjeux de développement durable en aménagement et 
urbanisme; 

§ Connaissance de l’environnement médiatique québécois; 
§ Excellent français et maitrise de l’anglais; 
§ Excellentes capacités rédactionnelles et communicationnelles; 
§ Faire preuve de dynamisme, de polyvalence, d’autonomie et d’esprit d’équipe. 



 

 
 

 
 

 
 

Conditions 
d’emploi  

§ Poste à temps plein; 
§ Rémunération selon la grille salariale en vigueur; 
§ Conditions de travail modernes et sympathiques: l’horaire est flexible, le travail 

collaboratif, assurances collectives de base, allocation transport, café et fruits gratuits, et il 
y a souvent du chocolat dans le bureau d’un collègue…  

§ Lieu de travail : Québec (Centre culture et environnement Frédéric-Back), ou Montréal 
(Maison du développement durable), deux édifices avant-gardistes et dynamiques 
idéalement situés dans leurs villes respectives. 

 
 

Si ce poste vous intéresse, préparez les documents suivants, au format PDF, en les intitulant de cette manière : 
§ une lettre de présentation (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_lettre); 
§ votre curriculum vitae (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_cv); 
§ un texte présentant brièvement trois caractéristiques d’une campagne de communications réussie – 

2 pages maximum (fichier intitulé : NOM_PRÉNOM_texte).  
 
Envoyez le tout à l’attention de Christian Savard, par courriel à info@vivreenville.org en précisant en objet le poste 
concerné, au plus tard le jeudi 7 mai 2020. Veuillez noter que nous ne communiquerons qu’avec les candidat(e)s 
sélectionné(e)s en entrevue.  
 
 


