DESCRIPTION DE POSTE
Titre du poste : Coordonnateur des communications ou coordonnatrice des communications (BILINGUE)
Lieu :
Halifax (N.‐É.)
Type d’emploi : temps plein (35 heures/semaine) du 7 janvier 2019 au 31 mars 2019, avec possibilité de
renouvellement

L’Association des agences au service des immigrants de la région atlantique (ARAISA) est un organisme‐cadre qui
fait office de voix collective et de forum pour ses membres, qui se consacrent à l’établissement et à l’intégration
des immigrants et des réfugiés dans la région de l’Atlantique. ARAISA s’efforce d’augmenter l’efficacité de ses
membres par ses initiatives pour soutenir le secteur et ses contributions à des forums régionaux et nationaux.
Relevant de la directrice générale, le coordonnateur des communications ou la coordonnatrice des
communications aura la responsabilité des stratégies, politiques, processus et activités de communication
internes et externes d’ARAISA. Cela inclut la gestion du site Web, des médias sociaux, des initiatives spéciales et
des publications de l’organisme. Le coordonnateur des communications ou la coordonnatrice des
communications collaborera avec d’autres personnes pour élaborer des stratégies et créer du contenu afin
d’intéresser de nouveaux publics, et pour fournir des messages clés cohérents afin de mettre en œuvre les
orientations stratégiques.

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS












Trouver des entrepreneurs externes et collaborer avec eux à l’élaboration d’un nouveau site Web pour
l’organisme
Élaborer, mettre en œuvre, gérer et évaluer un plan stratégique complet de communication conforme
au plan stratégique sur 5 ans d’ARAISA
Concevoir, produire et coordonner des éléments liés aux communications stratégiques, par exemple les
médias sociaux, les relations avec les médias, les évènements, la communication écrite, la production
multimédia, le marketing de contenu et la mobilisation des intervenants
Suivre les actualités pertinentes concernant les organismes membres, les problèmes du secteur ainsi
que les évolutions qui ont une influence sur la scène régionale, nationale et internationale, et conseiller
la direction organisationnelle dans ces domaines
Diffuser des ressources et des informations pertinentes et utiles aux membres d’ARAISA
Gérer le site Web, notamment en mettant à jour les renseignements et en développant la présence en
ligne d’ARAISA
Assurer la liaison avec les fournisseurs, les consultants et les autres prestataires
Rendre compte de l’efficacité et de l’impact des initiatives de l’organisme en rapport avec les domaines
de responsabilité
Respecter les limites des budgets concernés

Le coordonnateur des communications ou la coordonnatrice des communications a également les
responsabilités suivantes :
 Fournir l’appui nécessaire aux programmes et activités d’ARAISA
 Sur demande, représenter ARAISA lors d’évènements ou de réunions externes
 Autres tâches, s’il y a lieu

QUALIFICATIONS/COMPÉTENCES DU POSTE














Diplôme en relations publiques, journalisme, communications et/ou marketing ou dans un domaine
connexe
Au moins trois années d’expérience pertinente
Aptitudes exceptionnelles pour la communication écrite et orale en français et en anglais obligatoires
Expérience de la conception et de la maintenance de sites Web
Expérience de la conception et de la production d’imprimés et de publications
Créativité et efficacité avérées dans la création de produits à l’aide d’outils en ligne (Canva, Mailchimp,
SurveyMonkey, etc.)
Expérience avérée de la préparation de communiqués de presse et d’autres contenus médias
Connaissance des technologies de l’information et des environnements numériques et capacité de
dépanner et d’aider occasionnellement d’autres personnes
Solides compétences en matière d’organisation, de planification et de résolution de problèmes
Excellentes capacités relationnelles et de présentation, professionnalisme et souci du détail
Sens de l’initiative avéré et capacité de travailler de façon autonome et en collaboration avec une
petite équipe dévouée
Connaissance de la région de l’Atlantique, des organismes d’établissement et des questions
d’immigration, de diversité et d’inclusion
Une expérience professionnelle dans le secteur des organismes sans but lucratif ou de l’établissement
des immigrants est considérée comme un atout.

INSTRUCTIONS POUR LA PRÉSENTATION D’UNE CANDIDATURE
Pour postuler, veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitæ regroupés en un (1)
seul document à Carolyn Whiteway, à l’adresse cwhiteway@araisa.ca, en inscrivant en objet
« Coordonnateur/coordonnatrice des communications ». Veuillez démontrer que vous possédez les
compétences ci‐dessus.
Les candidates et les candidats retenus pour une entrevue devront fournir un échantillon d’écriture. D’autres
qualifications pourraient être évaluées pendant la procédure de sélection.

DATE LIMITE POUR PRÉSENTER UNE CANDIDATURE
Le mercredi 12 décembre, à 17 heures (HNA)

