Agent-e de communication et de
mobilisation
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’une personne dynamique, possédant une capacité
d’analyse ainsi qu’une créativité permettant de développer le RANQ et ses mandats et
démontrant une sensibilité à la cause des proches aidants. Sous l’autorité de la
coordination générale, l’agent-e de communication et de mobilisation devra développer
des approches, des stratégies et des outils de communication interne et externe.
Principales responsabilités
• Produire les infolettres pour les membres, animer et gérer les médias sociaux et
optimiser la présence du RANQ sur le web.
• Participer à l'organisation d’évènements (Assemblée générale annuelle, Semaine
nationale des proches aidants…) : appuyer la coordinatrice pour la logistique,
élaborer les invitations, les communiqués de presse et les dossiers de presse,
produire les revues de presse.
• Développer un plan de communication externe pluri-annuel et les outils associés
dont la mise à jour du site internet
• Analyser et contribuer à la mise en œuvre de stratégie de mobilisation et de
soutien des membres actuels et au recrutement de nouveaux membres.
• Participer à la rédaction du rapport annuel et à des mémoires ou avis.
• Participer à la veille active de l’actualité politique et scientifique, afin d’identifier
les interventions souhaitables, et d’appuyer la coordinatrice dans la création
d’argumentaires clairs, pertinents et cohérents avec les positions du RANQ.
• À l’occasion, représenter le RANQ auprès de partenaires ou de coalitions.

Compétences recherchées
• Baccalauréat en communication, relations publiques, communication graphique,
journalisme 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; la
connaissance de la langue anglaise, parlée et écrite, est considérée comme un
atout
• Doit maîtriser les logiciels de la Suite Office;
• Doit être en mesure de concevoir et produire du matériel graphique et visuel
pour communiquer efficacement des renseignements imprimés et de la
publicité; doit maîtriser le logiciel Photoshop ou un autre logiciel pertinent.
• Doit avoir une excellente connaissance des différents réseaux sociaux;
• Doit avoir une excellente connaissance de Wordpress
• Connaissances des structures et du fonctionnement de la vie démocratique d’un
regroupement.
• Un atout : connaissances des enjeux socio-politiques liés à l’action
communautaire autonome et/ou à la proche aidance.
• Aptitude à travailler tant en équipe que de façon autonome.
• Être en mesure de travailler avec rapidité, à gérer plusieurs tâches à la fois et à
prioriser.
Conditions d’emploi :
• 21h par semaine (horaires flexibles possibles)
• Contrat de 9 mois
• Taux horaire de 17$
• Entrée en fonction prévue à la début mai 2018.
• Lieu de travail : Montréal
Pour postuler :
Veuillez faire parvenir votre C.V., accompagné d’une lettre de motivation, au plus tard
22 avril à 17h à l’adresse courriel suivante : info@ranq.qc.ca
Seules les candidatures retenues pour l’entrevue seront contactées. Les entrevues se
tiendront le 25 avril.
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

