
 

 

LE CLIENT 

 
 

L’Association des groupes de ressources techniques du Québec (AGRTQ) 
représente un réseau de 25 entreprises d’économie sociale dédiées au 
développement de l’habitation communautaire, partout au Québec. Le réseau des 
GRT est à l’origine de plus de 50 000 logements et de nombreux projets 
immobiliers collectifs sur le territoire. L’AGRTQ a une mission de représentation, 
de soutien de ses membres et de promotion de l’immobilier communautaire.   

LE POSTE   
 

Relevant de directeur général, vous aurez à mettre en œuvre les stratégies de communication 
pour promouvoir l’association, ses membres et le logement communautaire auprès de divers 
publics.  

 

Vos principales responsabilités seront de : 

 

• Représenter l’association et collaborer auprès des partenaires; 

• Assurer des communications internes efficaces auprès des membres; 

• Gérer et animer les communications sur les médias sociaux (Facebook, Twitter, LinkedIn, 

Instagram) et coordonner le site web; 

• Gérer les relations avec les médias et effectuer une veille médiatique; 

• Rédiger ou réviser divers types de textes (communiqués, nouvelles, articles, outils de 

promotion, documents corporatifs, synthèses, etc.); 

• Développer des outils de communication et de promotion adaptés aux besoins de 

l’association et des GRT; 

• Coordonner la planification et l’organisation des évènements et activités corporatifs; 

• Effectuer de la veille stratégique, politique et identifier les opportunités reliées aux dossiers de 

l’AGRTQ. 

• Accompagner la direction générale en matière de relations gouvernementales et d’affaires 

publiques ainsi que dans les dossiers de positionnement sur le logement social. 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 

 

 

Firme spécialisée 
dans le recrutement 

de cadres, de profes-
sionnels et d’experts 
ainsi que dans la ges-
tion de carrières de-

puis 1999. 

OFFRE D’EMPLOI 
Responsable des communications 



 

 

LE PROFIL RECHERCHÉ 

 

• Formation universitaire en communication ou en sciences politiques. Toute combinaison de 
formation et expérience pourra être évaluée; 

• 5 années d’expérience pertinente; 

• Expérience dans le domaine des OBNL et de l’économie sociale, un atout; 

• Excellente capacité rédactionnelle et parfaite maitrise du français; 

• Excellente connaissance des communications numériques; 

• Vous vous démarquez pour votre capacité à travailler sous pression et gérer plusieurs dos-
siers à la fois, votre autonomie, votre rigueur, votre sens des responsabilités et votre lea-
dership ainsi que votre esprit d’équipe développé. 

 
 
Autres informations 

• Horaire de travail : 35 heures / semaine 

• Politique de télétravail : 3 journées au bureau / 2 journées en télétravail. 

• Programme d’avantages sociaux offert après trois  mois 

• Lieu de travail : rue Ontario, près du métro Berri 
 

OFFRE D’EMPLOI  

Titre du poste 
RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 

 

Les personnes intéressées peuvent communiquer avec Lucie Pouliot au 514-885-4050 ou 

transmettre leur curriculum vitae à lucie@medeirosinc.com en précisant le dossier #1784 


