
 

 

 

OFFRE DE CONTRAT 

Agent.e de communications et en développement philanthropique 

Sous la supervision du directeur du financement et des communications, l’agent(e) de 
communications et en développement philanthropique aura pour principales responsabilités 
l’animation et la gestion des plateformes numériques du Dispensaire.  Il ou elle aura également à 
participer à l’organisation d’activités de financement, de rayonnement et de sollicitation dans le 
cadre du 140e anniversaire du Dispensaire. 

Plus spécifiquement : 

 Assurer la rédaction et la diffusion des publications suivantes du Dispensaire (Infolettre, 
publications Facebook, Twitter, mise à jour du site internet et autres médias sociaux);  

 Effectuer et analyser les relevés statistiques mensuels et mener les actions nécessaires pour 

améliorer le rendement des publications du Dispensaire (dont la fonctionnalité du programme 

Google Add Words); 

 Participer à l’organisation et au rayonnement du Défi sportif et de la Course de bébés du 

Dispensaire Toujours enfants! (19 octobre 2019); 

 Participer à la réalisation de la campagne de financement 140e anniversaire du Dispensaire et 

à la mise en œuvre de la grande campagne publique de communication du Dispensaire; 

 Contribuer à l’organisation de la fête de Noël des familles du Dispensaire – spéciale 140e 

anniversaire et; 

 Voir à l’identification de bailleurs de fonds pour le financement de certains projets du 
Dispensaire.  

Exigences  

 Formation, expérience en communications et en gestion des médias sociaux. 

 Expérience en organisation d’événements-bénéfice et de rayonnement/visibilité. 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

Durée du contrat: 9 septembre au 20 décembre 2019 (avec possibilité de prolongement à 
compter de la mi-janvier 2020). 

Présence au bureau du Dispensaire: minimalement 21h/semaine. 

Montant offert pour la durée du présent contrat:  6 000 $. 

Les candidat.e.s intéressé.e.s doivent faire parvenir, d’ici le 23 août prochain,  leur CV ainsi qu’une 
lettre de motivation à communications@dispensaire.ca. Veuillez noter que seules les personnes 
retenues seront contactées.  
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