Offre d'emploi
Conseiller(-ère) aux communications
Le Centre de transfert pour la réussite éducative (CTREQ) est à la recherche d'une
nouvelle personne pour joindre son équipe des communications.

Serait-ce l'opportunité que vous attendiez?

Le CTREQ, c'est...
Trois mots clés :
INNOVATION – Nous travaillons quotidiennement à trouver des solutions qui
contribuent à relever les défis associés à la réussite éducative et à l’apprentissage
tout au long de la vie.
RÉUSSITE ÉDUCATIVE – Notre champ d’action est la réussite éducative. Cette
dernière va au-delà de la réussite scolaire en tenant compte du développement
du plein potentiel de l’individu dans différentes sphères de sa vie (intellectuelle,
affective, sociale, physique et professionnelle), et ce, tout au long de la vie.
TRANSFERT DE CONNAISSANCES – Nous sommes le pont
favorisant la synergie entre les acteurs de la recherche et
de l’expérience. C’est ce croisement des savoirs entre la
recherche et la pratique qui sert de levier aux actions du
CTREQ.

Joindre notre équipe, c'est...
Joindre une équipe dynamique et passionnée qui
a à cœur la réussite éducative et l'apprentissage
tout au long de la vie;
Effectuer des tâches diversifiées qui laissent
place à une belle autonomie;
Contribuer à une grande variété de projets
annuellement;
Collaborer avec plusieurs membres, chercheurs
et partenaires;
ET TELLEMENT PLUS!
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Être conseiller(-ère) aux communications au CTREQ, c'est...
VALORISER LES PROJETS DU CTREQ
Rédaction de contenus diversifiés, infolettre, animation de médias sociaux, bonification du site
Web, etc. Serez-vous en mesure de faire connaître le potentiel du CTREQ et de ses
projets?
ORGANISER DES ÉVÉNEMENTS DE PETITE ET DE GRANDE ENVERGURE
Le CTREQ est reconnu en éducation pour organiser des événements pertinents et stimulants
(symposium, conférence, webinaire, etc.) qui sont des lieux d’approfondissement de
connaissances et de réseautage. Pourrez-vous mettre à contribution votre « touche »
aux événements CTREQ afin que l’organisation puisse continuer de se démarquer?
PARTAGER SON EXPERTISE EN COMMUNICATION POUR SOUTENIR SES COLLÈGUES
DANS LEURS PROJETS
L’équipe de conseillères en transfert et en innovation doit continuellement produire une
diversité d’outils de transfert (affiche, vidéo, guide, site Web, balado, etc.) dans le cadre de leur
projet. Aurez-vous des conseils à leur donner afin que votre expertise en
communication soit une plus-value pour chacun des livrables produits?

La personne recherchée est...
Rigoureuse, dynamique, autonome, positive et capable de travailler en équipe!
EXPÉRIENCE
Baccalauréat en
communication ou dans
un domaine connexe
Trois à cinq ans
d’expérience pertinente
ATOUT! Expérience dans le
domaine de l’éducation

COMPÉTENCES
Excellente maîtrise du français
Excellente maîtrise des médias
sociaux et des gestionnaires de
contenu Web
Bonne connaissance des
plateformes interactives telles
que Google Analytics, Slack, etc.
Bonne connaissance des
processus de création d’outils
numériques (ex. : balado,
formation interactive,
webinaire, vidéo).

INTÉRÊTS
Pour la réussite
éducative
Pour la gestion de
projets multiples

Offre d'emploi
Conseiller(-ère) aux communications

Nos conditions de travail :
Poste à temps plein (35 h/semaine);
Possibilité d’un mode de travail hybride (50% du temps en présentiel
et 50% du temps à distance);
Une rémunération compétitive pour ce poste qui varie selon la
formation et le nombre d'années d'expérience pertinentes;
Assurances collectives après 3 mois en poste;
Régime de retraite avec cotisation de l’employeur.

Comment postuler ?
Faites-nous parvenir un curriculum vitae ainsi qu’une lettre de
présentation qui nous permet de mieux vous connaître et surtout, de
comprendre les motifs qui vous ont poussé à postuler!
Exemples de contenus recherchés dans la lettre :
Qu’est-ce que vous recherchez dans un emploi?
Qu’est-ce que vous aimez d’un milieu de travail?
Quel est votre plus grand succès professionnel?
Pourquoi le CTREQ?
Date limite pour postuler : 6 mai 2022 (prolongement de
l'affichage)
Adresse d'envoi : claudia.ruel@ctreq.qc.ca

