
 

  
  

  

En tant que regroupement d’affaires, la mission du Pôle des entreprises d’économie sociale de la région 

de la Capitale-Nationale (Pôlecn) est de mobiliser, promouvoir et représenter ses membres afin de 

soutenir leur développement et celui de l’économie sociale sur l’ensemble du territoire. Véritable 

catalyseur, le Pôlecn est reconnu pour sa capacité de faire travailler ensemble les différents acteurs dans 

la perspective d’accroître l’importance de l’économie sociale dans le développement durable de la région 

de la Capitale-Nationale.  

  

Opportunité de carrière  

COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR  

AUX COMMUNICATIONS ET AUX ÉVÉNEMENTS  

Vous êtes passionné par les projets inspirants et la collaboration entre partenaires? Vous aspirez à 

travailler avec des professionnels engagés dans le milieu de l’économie sociale? Ce défi est fait pour vous!  

  

  

Votre contribution :   

 Assurer l’organisation et la coordination de différents événements en collaboration avec des 

partenaires et en conformité avec notre politique d’événements écoresponsables  

 Mettre à jour et élaborer la stratégie de communication  

 Développer les différents visuels nécessaires pour les communications du Pôlecn en conformité 

avec le territoire de marque  

 Effectuer de la veille stratégique et médiatique   

 Gérer les différents médias sociaux et améliorer la stratégie pour rejoindre de nouveaux publics  

 Développer et maintenir des partenariats avec différents acteurs via les séries d’événements   

 Soutenir l’équipe du Pôlecn dans le développement de différents projets en économie sociale  

 Siéger à des comités nationaux en lien avec les communications  

 Participer aux différents projets en lien avec le développement durable et la valorisation de 

l’économie sociale  

  

 

Êtes-vous la personne que nous recherchons?  

 Détenir un diplôme d’études universitaires en communication   

 Posséder un minimum de trois années d’expérience pertinente  

 Une combinaison de formation et d’expérience pertinente sera également considérée  

 Connaissance de l’économie sociale (atout)  

 Compétences en graphisme (atout) 

 Très bonnes capacités communicationnelles tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Excellentes habiletés relationnelles et grand souci du service à la clientèle  

 Esprit d’initiative, autonomie, aptitude à planifier et à organiser  

 Détenir un permis de conduire valide  

 



 

Conditions et environnement de travail :  

 Emploi permanent à temps plein  

 Espace de travail adapté à l’employée ou employé  

 Possibilité de télétravail (maison et/ou espace de coworking)  

 Milieu favorable à la conciliation travail-vie personnelle  

 Politique de développement durable prônant, entre autres, un environnement sans papier  

 Culture organisationnelle axée sur la concertation, l’innovation, l’entrepreneuriat et la solidarité  

 Salaire concurrentiel au marché  

 Gamme complète d’avantages sociaux  

 4 semaines de vacances dès la première année  

 Horaire : 35 heures par semaine  

 Date d’entrée en fonction : Août 2020  

 

  

Venez nous rencontrer! 

Si vous désirez en savoir plus sur le poste, le Pôlecn et son équipe, nous vous offrons la possibilité 

de venir nous visiter au Parc Ferland (au terrain de pétanque, coin 8e avenue et 15e rue), le jeudi 9 

juillet entre 11h45 et 13h15 et en cas de pluie remis au vendredi 10 juillet entre 11h45 et 13h15 

au même endroit. Au besoin, vous pourrez nous rejoindre par cellulaire : 418-440-5019. 

  

 

Faites parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de motivation à 

l’adresse suivante : felix.bussieres@polecn.org  

   

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, seules les personnes sélectionnées pour 

une entrevue téléphonique seront contactées.  


