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OFFRE D’EMPLOI       AGENT.E DE COMMUNICATION  

Vous êtes dynamique, vous avez un grand intérêt pour les 

communications, la rédaction et la création de contenu ? 

Regarde cette offre, elle risque de t’intéresser ! 
 

 

SPÉLÉO QUÉBEC  

Fondé en 1970, la Société québécoise de spéléologie est une organisation à but non lucratif 
reconnue comme un organisme national de loisir par le ministère de l’Éducation. Notre mission est 
de développer une pratique durable et sécuritaire de la spéléologie au Québec. Il régit la pratique 
sécuritaire, le développement et la formation.  L’organisme est aussi responsable de la protection 
et de la préservation du milieu cavernicole et de son environnement. 

DESCRIPTION DU POSTE  

Sous la direction de la directrice des opérations, vous serez en charge de coordonner les visites à 

la caverne de Saint-Léonard, ainsi que le travail des guides-animateur.trices. En plus d’organiser 

les visites des différents groupes scolaires, communautaires et les visiteurs réguliers, vous 

occuperez un rôle de soutien auprès des guides, qui vulgarisent les aspects scientifiques et 

récréatifs de l’activité, animent et encadrent la clientèle sous terre.  

Principales responsabilités : 
Volet graphisme, rédaction et réseaux sociaux 

• Conception et production des outils graphiques  
• Rédiger, créer et publier différents textes : infolettres, argumentaires, notes… 
• Gérer les comptes de médias sociaux sur différentes plateformes (Instagram, Facebook, 

Tik Tok, LinkedIn) 
• Développer un calendrier des publications ainsi que le plan de contenu mensuel 
• Assurer les relations avec les médias 
• Correction des documents de l’équipe  

http://www.speleo.qc.ca/
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• Entretien de moyens de communication : site web, infolettre, Yapla, etc.   
• Évaluation de l’impact des moyens de communication   

Volet rayonnement de l’organisme 
• Participer à la réalisation de notre mission et connecter les gens à la nature ;  
• Coordination d’évènements de rayonnement de l’organisme ;  
• Participer activement aux lieux de représentation pertinents   
• Création et mise en œuvre de stratégies de mobilisation adaptées aux publics  

Profil recherché :  
• Compétence démontrée en infographie, pour les logiciels de création graphique, de 

traitement d’images et de montage vidéo   
• EXCELLENTE maîtrise du français écrit  
• Belle plume et très bonne capacité rédactionnelle  
• Connaissance approfondie des outils informatiques liés au domaine des communications 

des médias sociaux et de la gestion du site web.   
• Personne très autonome, organisée, créative, dynamique   
• Capacités de travailler dans l’imprévu et dans la création collective. 
• Disposée à travailler dans un contexte ouvert à la réflexion, au dialogue et à la promotion 

de l’autonomie 

PROFIL RECHERCHÉ 

• Compétence démontrée en infographie, pour les logiciels de création graphique, de 
traitement d’images et de montage vidéo   

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit, belle plume et très bonne capacité 
rédactionnelle  

• Connaissance approfondie des outils informatiques liés au domaine des communications 
des médias sociaux et de la gestion du site web.   

• Personne très autonome, organisée, créative, dynamique   
• Capacités de travailler dans l’imprévu et dans la création collective. 
• Disposée à travailler dans un contexte ouvert à la réflexion, au dialogue et à la promotion 

de l’autonomie.  

CONDITION DE TRAVAIL  

Horaire : Selon les besoins du candidat, de 15 à 35 h par semaine  
Salaire : 18 -23$ /heure, selon expérience  
Date de fin du poste : un an, renouvellement annuelle 
Lieu du travail : Stade- Maison du loisir et du sport – virtuel 
 

COMMENT POSTULER  

Veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un CV à l’adresse direction@speleo.qc.ca en 
indiquant dans l’objet du message le poste sur lequel vous appliquez.   
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