
 

 

 
Offre d’emploi 

 
Adjointe/Adjoint aux communications et bénévoles 
 
 
Description du poste 
Sous l’autorité de la directrice générale, la personne occupant ce poste assure le suivi des communications. Elle offre un 
excellent service à la clientèle et collabore l’ensemble des activités et des communications de La Moisson Maskoutaine. 
Elle doit collaborer avec l’ensemble du personnel.  

 
Se charger des fonctions du service des communications, c’est-à-dire : 

• Gestion et création des publicités pour les activités (graphisme, montage vidéo, gabarit) 

• Gestion des plans de visibilités, des réseaux sociaux et du site web; 

• Gérer le contenu du site internet, des médias sociaux et du parc informatique; 

• Gestion des évènements de la campagne de sollicitation annuelle le Grand Partage Maskoutaine; 

• Aider l’organisme à bien réagir aux situations d’urgence et aux questions urgentes; 

• Épauler les animatrices de cuisines collectives, les bénévoles, et autres employés. 

 
Exigences et Qualités 

• Au moins trois années complètes de travail de bureau ou événement; 

• Maîtrise de la suite Office : traitement de texte, gestion de bases de données telles que : Word, Excel, 
PowerPoint, Publisher et logiciels d’affichage de pages Web et de communication électronique; 

• Maîtrise de la suite Adobe (Photoshop, Permier, Illustrator, InDesign); 

• Excellente connaissance des réseaux sociaux 

• Excellente maîtrise de communication en français par écrit et de vive voix; 

• Excellent sens de l’organisation, capacités de gérer simultanément plusieurs tâches et établir des priorités; 

• Sens aigu de l’organisation, avoir de l'entregent, honnête, polyvalence et bonne tolérance au stress; 

• Faire preuve d’initiative et de débrouillardise. 

 
 

Statut d’employé(e) : 37,5 heures poste à temps plein permanent 
Salaire débutant à 19,00 $ de l’heure + avantages sociaux 
Lieu de travail : 2540 rue St-Charles Saint-Hyacinthe J2T 1W2 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le 2 
février 2021 à 16h, à l’adresse courriel: direction@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue recevront une réponse. 
 

La Moisson Maskoutaine 
2540 rue Saint-Charles, Saint-Hyacinthe, J2T 1W2, (Québec) 
Tél.  450-261-1110         Téléc. : 450-261-1120 
Courriel : direction@lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
www.lamoissonmaskoutaine.qc.ca 
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