Communication : Designer graphique
web - étudiant
Le Regroupement des aidants naturels du Québec (RANQ) a pour mission d’améliorer la
qualité de vie des proches aidants au Québec. Il regroupe près de 80 organismes locaux
et régionaux qui ont eux aussi adopté cette mission et qui soutiennent plus que 20 000
proches aidants. Le rayon d’action du RANQ est de niveau national. Les objectifs du RANQ
sont de sensibiliser la population et les pouvoirs publics aux réalités et aux besoins des
aidants naturels, de promouvoir les intérêts des aidants naturels, de favoriser la
communication entre les groupes membres et leur offrir du soutien. Le RANQ porte des
valeurs de justice sociale, de solidarité, d’autonomie et de reconnaissance. Le RANQ est
porteur de la première stratégie nationale de soutien aux proches aidants : « Valoriser et
épauler les proches aidants, ces alliés incontournables pour un Québec équitable »
Le RANQ est à la recherche d’un-e étudiant-e dynamique, et créative pour développer
le site web du RANQ et démontrant une sensibilité à la cause des proches aidants. Ce
poste est sous l’autorité de la coordination générale et avec le soutien du chargé de
communication et de mobilisation. Ce poste est financé par le programme d’Emploi Été
Canada, les candidats doivent donc correspondre aux critères du programme.
Principales responsabilités
• Participer à l’analyse du site web, aux besoins et aux cibles
• Créer, planifier et intégrer le nouveau site web
• Créer des animation web, infographies et autres médias
• Optimiser et préparer les medias : photo, vidéo..
Compétences recherchées
• DEC ou Baccalauréat en communication graphique, informatique, infographie ou
toute autre combinaison de formation et d’expériences jugées pertinentes ou
équivalentes;
• Doit avoir une excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite
• Doit maîtriser Photoshop et Wordpress
• Doit être en mesure de concevoir et produire du matériel graphique et visuel
pour communiquer efficacement des renseignements imprimés et de la
publicité.
• Aptitude à travailler en équipe.

Conditions d’emploi :
• 30h par semaine (horaires flexibles possibles)
• Contrat de 7 semaines
• Taux horaire de 15$
• Entrée en fonction dès que possible.
• Lieu de travail : Montréal
Critères d’admissibilité :
a) est âgé de 15 à 30 ans (inclusivement) au début de l'emploi;
(b) était inscrit comme étudiant à temps plein au cours de l'année d'études précédente;
(c) envisage de retourner aux études à temps plein au cours de l'année d'études
suivante;
(d) suit un programme d'études secondaires, postsecondaires, CÉGEP (Québec
seulement), professionnelles ou techniques;
(e) est un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne à laquelle on a
accordé une protection en tant que réfugié en vertu de la Loi sur l'immigration et la
protection des réfugiés;
Pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard
14 mai à 17h à l’adresse courriel suivante : info@ranq.qc.ca
Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées.
Les femmes, les personnes issues de minorités sexuelles ou ethniques ou les personnes
en situation de handicap sont invitées à postuler.
Merci pour l’intérêt que vous portez à notre organisation

