
 
 
 
 
 
 

 
OFFRE D’EMPLOI : 

Adjoint-e aux communications 
 
L’adjoint ou l’adjointe aux communications de la COCQ-SIDA, sous la supervision de la coordination des 
communications et sous l’autorité de la direction générale, a pour mandat de seconder la coordination 
des communications dans l’exécution des tâches nécessaires à la production de l’ensemble des outils et 
activités de communication et de marketing de la Coalition. Il ou elle doit assurer en tout temps une 
bonne planification et gestion des tâches. 
 
La COCQ-SIDA est à la recherche d’une personne apte à remplir les fonctions suivantes: 
 Assister dans la rédaction et la correction des documents produits par la COCQ-SIDA 
 Assister dans la réalisation des campagnes de communication ou de marketing social 
 S’occuper de la logistique des activités et des événements  
 Collaborer à la gestion des outils web et gérer les médias sociaux 
 Agir à titre de secrétaire de réunion et élaborer les comptes rendus 
 Coordonner la réalisation et la distribution d’une revue trimestrielle 
 Créer et gérer des bases de données 
 Gérer et maintenir à jour l’inventaire des outils de communication 
 Gérer la distribution des outils de communication 
 
Exigences du poste : 
 Capacité à travailler simultanément sur plusieurs projets et avec plusieurs services et partenaires 
 Aptitude à travailler avec autonomie et au sein d'une équipe 
 Excellente habileté à communiquer en français, tant à l'oral qu'à l'écrit 
 Connaissance de l’anglais est un atout 
 Excellente connaissance de l’environnement Windows et Office 
 Excellente connaissance des médias sociaux et bonne maîtrise des outils web tel WordPress  
 Connaissance de InDesign et Photoshop, un atout 
 
Conditions de travail : 
3 jours/semaine (21 heures) 
Salaire annuel de 21 430 $ (taux probationnaire) + avantages sociaux 
 
Faire parvenir votre curriculum vitæ  et une lettre d’intérêt par courriel à d.g@cocqsida.com ou par la 
poste à l’adresse suivante : 
 

Comité de sélection, COCQ-SIDA, 1, rue Sherbrooke Est, Montréal (Québec) H2X 3V8 
 
Les candidatures doivent être reçues au plus tard le 1er décembre 2016 à 17 heures. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 

À compétences équivalentes, la candidature d'une personne vivant avec le VIH sera priorisée. 
 

La COCQ-SIDA a pour mission de regrouper les organismes communautaires québécois impliqués dans la 
lutte contre le VIH/sida et exerce son leadership afin de susciter, soutenir, consolider et promouvoir l’action 
communautaire autonome face à la lutte contre le VIH/sida sur le territoire québécois.	


