CHARGÉ.E DES COMMUNICATIONS – poste temporaire
La Maison du développement durable (MDD) recherche une personne engagée, proactive,
dynamique et en mode opérationnel pour occuper le poste de chargé.e des communications.
Elle assure le bon fonctionnement et l’entretien du matériel audio-visuel et sera appelé.e à
travailler sur divers types de projets et d’installations corporatives et montage vidéo.
MANDAT
Sous la supervision de la Cheffe des communications et de la mobilisation, le.la chargé.e
des communications aura le mandat de soutenir et participer à la mise en action du plan de
communications, des activités en lien avec le 10e anniversaire de la MDD, et du Carrefour de
synergies.
PRINCIPALES TÂCHES
• Participer et soutenir la création, la rédaction, la production et la diffusion du matériel et des
outils de communications;
• Participer et coordonner la logistique des événements de la MDD (événements 10e,
Carrefour de synergies, etc.);
• Contribuer à la création de différents rapports et redditions de comptes;
• Toute autre tâche connexe.
FORMATION ET EXPÉRIENCE
• Diplôme universitaire dans le domaine des communications ou toute autre discipline jugée
pertinente;
• Atout: détenir une expérience pertinente d’un minimum de deux ans dans des fonctions
similaires avec beaucoup de débrouillardise, d’autonomie et un intérêt pour le milieu du
développement durable;
• Atout : Expérience événementielle et réseaux sociaux terrain (Festival, etc.) ;
• Excellente connaissance des plateformes de vidéoconférence (Zoom, Teams, Skype,
Google Meet, etc.);
• Bonne connaissance des services Microsoft 365 et Google Workplace.
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COMPÉTENCES ET APTITUDES
• Bon communicateur avec une bonne écoute;
• Aptitudes à planifier et gérer différents dossiers à la fois;
• Sens de l’initiative, autonomie, créativité et flexibilité;
• Capacité de rédaction et excellente qualité du français (oral et écrit);
• Excellentes compétences interpersonnelles;
• Capacité à travailler avec une clientèle diversifiée tant à l’interne qu’à l’externe;
• Connaissances/Intérêt pour le bâtiment durable (Atout);
• Polyvalence, enthousiasme et souci du détail;
• Capacité à rallier et à créer des partenariats durables;
• Esprit d’équipe et orienté vers les résultats;
• Grande facilité d’adaptation.

CONDITIONS DE TRAVAIL
● 37,5 heures par semaine;
● Contrat de 6 mois;
● Date d’entrée en fonctionne : immédiate.

PROCÉDURE DE MISE EN CANDIDATURE
Les personnes intéressées à relever le défi sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae
ainsi qu'une lettre de motivation adressée à l’adresse candidature@lamdd.org en
mentionnant clairement le titre de l’emploi. Les candidatures issues de la diversité sont
encouragées. Les entrevues se feront au fur et à mesure de la réception des candidatures.

À PROPOS DE LA MAISON DU DÉVELOPPEMENT DURABLE
La Maison du développement durable (MDD) est un carrefour d’échanges, de réflexions et
d’innovations sur le développement durable. Elle est aussi un bâtiment écologique
démonstratif ayant la plus haute certification environnementale LEED Platine NC. Elle a la
volonté d’inspirer les citoyen.e.s, les expert.e.s et les élu.e.s ainsi que de créer des synergies
entre ses membres et locataires, les groupes de la société civile et les citoyen.e.s afin de
soutenir la portée de leurs actions.
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