
 

Le Projet de la réalité climatique Canada • 50 Sainte-Catherine Ouest, Suite 540 • Montréal, Québec • H2X 3V4 • T: 514-871-8845  
www.realiteclimatique.ca 

DESCRIPTION DE POSTE 

Titre: Coordinateur.trice des communications et en gestion des réseaux sociaux 
 
Dans le cadre du Programme « Compétences numériques pour les jeunes », coordonné par 
Communautique, le Projet de la Réalité Climatique Canada est à la recherche d’un(e) 
Coordinateur.trice des communications et en gestion des réseaux sociaux pour assumer 
les tâches opérationnelles et de veille liées aux différentes activités de communication digitales 
de l’organisme. Relevant de la directrice générale, le (la) Coordinateur.trice des 
communications et en gestion des réseaux sociaux travaillera en collaboration avec tous 
les membres de l’équipe pour assurer le bon déroulement de l’ensemble des communications 
de l'organisme. 	
 
 
Description : Le (la) Coordinateur.trice des communications et en gestion des réseaux 
sociaux créera, révisera et éditera du contenu, y compris sur les médias en ligne, afin de 
promouvoir les activités de l'organisation et de diffuser du contenu éducatif pour le Projet de la 
réalité climatique Canada. 
 
RESPONSABILITÉS 

• Rédiger les outils de communication (sites, communiqués de presse, invitations) liés 
aux différents projets organisés par le CRPC 

• Rechercher, rédiger et créer du contenu visuel pour les médias sociaux afin de soutenir 
et de promouvoir les campagnes et les événements de l’organisation 

• Participer à l'élaboration et à la mise en œuvre du plan de communication 
• Participer à l'élaboration de la stratégie de gestion des médias sociaux sur différents 

projets et campagnes de sensibilisation. 
• Participer à la veille médiatique et stratégique sur les sujets d’intérêt de l'organisme  
• Participer à l'analyse de tendance sur les réseaux sociaux 
• Gérer tous les réseaux sociaux, les médias et les relations Web 
• Gérer et assurer la promotion des activités de l'organisation en ligne 
• Mettre à jour le site web en anglais et en français 
• Soutenir l’équipe pour les activités principales quotidiennes de l'organisation, lorsque 

nécessaire. 
 
 

 



 

Le Projet de la réalité climatique Canada • 50 Sainte-Catherine Ouest, Suite 540 • Montréal, Québec • H2X 3V4 • T: 514-871-8845  
www.realiteclimatique.ca 

QUALIFICATIONS: 

DEC ou Baccalauréat en communications, sciences politiques ou domaine connexe  

COMPÉTENCES REQUISES  

 
• Être parfaitement bilingue  
• Avoir une excellente capacité de rédaction  
• Faire preuve d’autonomie et savoir s’adapter  
• Savoir travailler en équipe  
• Posséder une capacité d’analyse  
• Être créatif(ve) et savoir mettre en page du contenu  
• Être organisé(e) –savoir gérer son temps  
• Montrer un grand intérêt pour les enjeux environnementaux et climatique  
• Excellente connaissance des médias et des réseaux sociaux  
• Faire preuve de rigueur  

 
 
EXPÉRIENCE AVEC 

 
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint)  
• Logiciels de traitement de l’image et de mise en page  
• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et plateformes de gestion des médias 

sociaux telles que TweetDeck.  
• Logiciel de gestion de contenu web tel que Strikingly.  

 
CONDITIONS DE TRAVAIL  
 

• Poste temporaire, avec possibilité de devenir permanent  
• Poste à temps partiel à raison de 30 heures par semaine  
• Possibilité de télétravail à l’occasion.  

 
CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  
 

• Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage.  
• Avoir récemment terminé (dans les deux ans précédant le début du stage) des études 

post-secondaires.  
• Avoir légalement le droit de travailler au Canada.  
• Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada.  
• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant le stage.  
• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’ils sont employés en dessous de 

leur niveau d’éducation ou occupent des emplois à temps partiel.  
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• Ne pas avoir déjà participer à un programme de stage en compétences numériques 
dans le cadre d’Objectif Carrière.  

 
PRÉSENTATION DU PROJET DE LA RÉALITÉ CLIMATIQUE CANADA 
Fondé et présidé par le lauréat du prix Nobel et ancien vice-président des États-Unis, Al Gore, 
le Projet Réalité Climatique se consacre à la recherche d'une solution mondiale à la crise 
climatique en faisant de l'action urgente une nécessité à tous les niveaux de la société. 
L'organisation a des départements dans 10 pays, y compris le Canada, et plus de 17 000 
leaders bénévoles. Environ 1 000 de ces leaders de la réalité climatique sont au Canada. 
L'organisme canadien a été créé à Montréal en 2007 en tant qu'organisme de bienfaisance et a 
ses propres initiatives adaptées au contexte local.  
 
L’organisme place l'éducation comme la clé du succès du mouvement pour le climat. En 
diffusant des connaissances en matière de climatologie et en enseignant aux citoyens à devenir 
des communicateurs efficaces sur le sujet, nous donnons aux gens les moyens de devenir des 
catalyseurs de changement dans leurs 
 
POUR APPLIQUER 
Soumettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) avant le mardi 27 août 17h 
à l’attention d’André-Yanne Parent (ayparent@climatereality.ca).  


