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Offre d’emploi : Chargé(e) de projets et des communications 

 

Le ROPASOM (Regroupement des organismes pour aînés et aînées du sud-ouest de Montréal) est un 

organisme communautaire qui a pour mission d’améliorer la qualité de vie des aîné(e)s du sud-ouest de 

Montréal. Les objectifs du Regroupement sont de favoriser la concertation entre les organismes ou les 

individus œuvrant auprès des aînés, de promouvoir des activités, d’étudier et de défendre les intérêts des 

aînés et d’être leur porte-parole en ce qui a trait à la protection des intérêts collectifs. 

 

Résumé de la fonction : 

 

Sous l’autorité de la responsable des projets, le ou la chargé(e) de projets et des communications aura comme 

mandats principaux : 

 de poursuivre le développement et la mise en œuvre des projets en cours 

 de développer les communications 

 de participer à divers comités du Regroupement. 

 

Principales tâches et activités : 

 

Gestion d’activités et de projets : 

 pose les actions nécessaires à la réalisation des projets,  

 effectue les recherches liées au projet et compile l’information, 

 rédige des textes, comptes-rendus…, 

 planifie des activités et supervise des bénévoles,  

 participe à l'évaluation des besoins promotionnels du projet, 

 élabore des programmes de publicité et d'information. 

 

Communications : 

 participe à l'évaluation des besoins promotionnels du Regroupement et des activités de 

sensibilisation par rapport à la mission de l’organisme, 

 participe à l’élaboration des programmes de publicité, d'information et/ou de mise en marché,  

 participe à l'organisation d’événements médiatiques, 

 participe à la création d'outils de communication, de promotion et de sensibilisation, 

 participe à la distribution et la publication d'outils promotionnels, 

 se déplace dans les événements où la promotion et la sensibilisation peuvent être faites, 

 anime des activités. 

 

Compétences professionnelles : 

 

 Deux ans d’expérience en milieu communautaire. 

 Expérience en gestion de projets et communications / marketing. 

 Diplôme de premier cycle universitaire en sciences sociales, sciences humaines, communications 

ou autre domaine connexe. 

 Connaissance de Microsoft Office (Access, Word, Excel, Powerpoint, Publisher). 

 Très bonne maîtrise du français écrit et parlé. 

 Anglais fonctionnel un atout. 

 Connaissance des enjeux communautaires, sociaux et politiques de Montréal. 
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Compétences personnelles : 

 

 capable de communiquer avec tact et courtoisie, notamment avec des aînés, 

 habile à cerner les priorités, 

 ponctuel(le), respecte les délais, 

 capable de prendre des responsabilités, 

 capable de rédiger, 

 capable de fonctionner avec un minimum de supervision, 

 créatif. 

 

Conditions : 

 

Horaire : 28 heures par semaine  

Durée : poste contractuel jusqu’au 07 mars 2013 avec possibilité de renouvellement 

Début du travail : le plus tôt possible 

Salaire : selon l’expérience (minimum 14,50 $ et maximum 17,00 $) 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention du comité de sélection accompagné d’une lettre 

d’intention au plus tard le vendredi 4 octobre, 12:00 

 De préférence par courriel : ropasom@videotron.ca 

 Par télécopieur : 514-903-1374 

 Par courrier : 5335, rue Notre-Dame ouest bureau 103, Montréal, H4C 3L3 

 

Les entrevues auront lieu dans la semaine du 14 octobre 2013.              

 

 


