
 
 
 
 

Chargé(e) des communications 
Lieu de travail : 965 avenue Newton, bureau 254, Québec (Québec), G1P 4M4  
Supérieur immédiat : Directrice générale 

Principales responsabilités : 
Le ou la chargé(e) des communications s’occupe de faire connaître l’image, les activités, le rôle et 
l’importance de ForêtCompétences auprès des partenaires et auprès du public en général en plus de faire 
la promotion des métiers de la forêt et de valoriser les travailleurs forestiers. 
• Mettre en œuvre un plan de communication pour chaque clientèle cible;  
• Produire un calendrier des différentes promotions et coordonner les publications; 
• Gérer l’animation des médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok); 
• Aider à l’organisation du colloque annuel; 
• Assurer la mise à jour des différentes brochures d’informations de ForêtCompétences; 
• Rédiger des articles et des publicités dans différents médias; 
• Assurer le renouvellement du kiosque et de l’inventaire du matériel promotionnel; 
• Coordonner la mise à jour du site Internet de ForêtCompétences et d’une section du site 

touchedubois.org; 
• Assurer le lancement et la gestion du compte Instagram;  
• Gérer la banque de photos de l’organisation; 
• Participer à des salons carrières, foires de l’emploi ou à des évènements promotionnels. 

Connaissances, aptitudes et intérêts : 
• Diplôme d’études universitaires en relations publiques, en communications, en graphisme, en 

journalisme ou dans un domaine connexe et au moins 3 ans d’expérience pertinente; 
• Excellente connaissance du français écrit et parlé; 
• Habilités professionnelles en rédaction, traitement de texte et mise en page; 
• Excellente maîtrise des différents médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Instagram, TikTok); 
• Sens de l’organisation, autonomie, créativité et esprit de synthèse; 
• Avoir un permis de conduire valide (déplacements occasionnels requis); 
• Connaissance du secteur forestier est un atout. 

Conditions de travail : 
• Contrat jusqu’au 31 mars 2023 avec possibilités de prolongation, 37,5 heures/semaine; 
• Salaire entre 40 000$ et 70 000$ par année selon l’expérience et la scolarité; 
• Grande flexibilité d’horaire, possibilité de télétravail partiel et jusqu’à 12 congés de maladie par année; 
• Assurances collectives payées par l’employeur et REER collectif sous certaines conditions. 
 
Pour postuler : Faire parvenir votre candidature d’ici le 15 octobre 2021 à l’attention de Mme Sylvie 
Gaumond à sylvie.gaumond@foretcompetences.ca Des communications seront établies uniquement avec 
les personnes dont la candidature aura été retenue. L’entrée en fonction est prévue dès que possible. 

ForêtCompétences, soit le Comité sectoriel de main-d’œuvre en 
aménagement forestier, est un organisme de concertation dont la 
mission est de concevoir et soutenir des stratégies de développement 
innovantes et de mise en valeur de la main-d’œuvre et des métiers de la 
forêt québécoise.  
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