Offre d’emploi – Chargé(e) de projets en communications
Organisme :
Le Conseil des bassins versants des Mille-Îles (COBAMIL) est un organisme sans but
lucratif mandaté par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte contre les
changements climatiques (MELCC) pour mettre en oeuvre la gestion intégrée des
ressources en eau (GIRE) à l’échelle des bassins versants. En tant qu’organisme régional
de concertation, le COBAMIL coordonne les efforts de protection et de mise en valeur de
l’eau entre les différents intervenants de la couronne nord de Montréal dans une
perspective de développement durable.
Poste :
 Migration du site web de l’organisme vers la plateforme WordPress, incluant la
structure, le visuel et les textes
 Organisation, promotion et animation d’événements divers (Gala Flamb’eau,
ateliers de concertation pour le plan directeur de l’eau, conférences, forums)
 Élaboration et mise en œuvre de stratégies afin de faire participer les acteurs
économiques du territoire (institutions, commerces et industries) aux efforts de
protection et de mise en valeur des ressources en eau
 Rédaction, révision, graphisme, conception de gabarits et mise en page pour
divers documents (infolettre, rapports de projets, communiqués de presse,
dépliants promotionnels, invitations, lettres, articles de sensibilisation et de
vulgarisation scientifique, etc.)
 Gestion et alimentation des médias sociaux
 Poursuite de l’élaboration d’un plan de communication pour l’organisme
 Toutes autres tâches jugées pertinentes par la direction générale
Exigences :
 Diplôme universitaire dans le domaine des communications
 Expérience, formation, connaissances ou intérêt marqué en communication
environnementale, en éducation à l’environnement, en environnement, en
biologie, en développement durable
 Posséder 2 années d’expérience dans un poste similaire
 Excellente maîtrise du français oral et écrit, très bonne connaissance de l’anglais
oral et écrit
 Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint)
 Connaissance des logiciels In Design et Illustrator
 Expérience en édition web (WordPress) un atout
 Facilité de rédaction et esprit de synthèse
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Autonomie dans la réalisation des mandats tout en ayant des habiletés pour le
travail en équipe
Créativité et imagination
Capacité de gérer simultanément plusieurs tâches

Conditions de travail :
 Poste à temps plein, 35 heures (5 jours) par semaine
 Salaire entre 21,16$/h et 28,61$/h, selon expérience
 Contrat d’une durée d’un an, renouvelable
 Probation de 3 mois
 Assurances collectives
 Congés de maladie et congés sociaux
 Durée des vacances selon l’expérience
 Lieu de travail situé à Saint-Eustache, avec possibilité de déplacements sur tout
le territoire d’intervention du COBAMIL

Veuillez faire parvenir votre CV accompagné d’une lettre de présentation par courriel à
l’intention de M. Raphaël Goulet, directeur général, au plus tard le 24 février 2019 à
rgoulet@cobamil.ca. Inscrire « Candidature chargé(e) de projets en communication »
dans l’objet du message.
Nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue.
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