
CHARGÉ(E) DE PROJET 
EN COMMUNICATION

OFFRE D’EMPLOI

Le web et les réseaux sociaux 
n’ont plus de secrets pour toi?

La créativité et l’organisation sont 
tes deux plus grandes qualités?

L’environnement est une cause 
qui te tient à cœur?

Ce poste est pour toi!

La Société VIA et la Coop FA 
o�rent de façon conjointe 
l’emploi idéal pour toi!

Tu auras ainsi la chance d’évoluer 
et de piloter des projets créatifs 
au sein des deux entreprises 
d’économie sociale novatrices 
dans le secteur environnemental.

La personne recherchée aura la responsabilité d’appuyer les départements de 
communication des deux organisations. Elle doit démontrer un intérêt pour 
l’environnement, le domaine du recyclage et le milieu de l’éducation.

NOUS T’OFFRONS

• Un salaire selon l’expérience
• Un poste temps plein
• La possibilité de faire du télétravail
• Deux équipes de travail dynamique
• Des tâches variées au sein de deux entreprises engagées

RESPONSABILITÉS DU POSTE

• Élaborer les calendriers éditoriaux et développer et/ou réviser les publications 
destinées aux plateformes numériques (Twitter, Facebook et LinkedIn);
• E�ectuer une veille des réseaux sociaux;
• E�ectuer plusieurs tâches de conception graphique (création, adaptation 
et/ou mise à jour);
• Assurer la mise à jour du site Web (gérer les logos des partenaires, a�cher les 
nouvelles, etc.);
• Contribuer à la rédaction et au montage des communications internes;
• Appuyer les responsables des communications en pilotant des projets 
spéciaux liés aux communications;
• Encourager la participation de l’équipe dans les projets reliés aux 
communications.

FORMATION ET QUALIFICATIONS

• Formation pertinente dans le domaine des réseaux sociaux, du graphisme 
et/ou de la communication;
• Maitrise de la suite Adobe (Illustrator, InDesign, Photoshop);
• Maitrise des di�érents réseaux sociaux ainsi que Wordpress;
• Connaissance des enjeux environnementaux et du développement durable 
(un atout);
• Bonne gestion du temps et des priorités;
• Capacité de travailler sur plusieurs projets à la fois;
• Personnalité dynamique et engagée.

Fais parvenir ton CV et lettre de présentation AVANT LE 12 août 2021 à:
info@coopfa.com

1200 rue des Riveurs  Lévis QC 5955, rue St-Laurent, bureau 205  Lévis QC


