
 
 
 
Poste :    Coordination des communications et services aux membres 
Supérieur Immédiat :  Direction générale. 
Statut :    Poste régulier, temps plein (35 heures/semaine) 
Salaire :    Selon l’expérience  
 
 

Sommaire du poste 

Sous l’autorité de la direction générale, élabore les plans de communication et de 
rétention/développement du membership conformément aux objectifs généraux de 
l’association ainsi qu’aux besoins de la clientèle. Contribue au rayonnement de 
l’association et au développement de sa notoriété.  

 

 

 
 

Exigences du poste 
 
Formation académique :   Diplôme d’études Collégial (DEC), technique ou baccalauréat 

(BAC) en communications, relation publique, marketing ou 
toute expérience équivalente. 

 

Connaissances :  Connaissance des enjeux des familles ayant un enfant vivant 
avec une surdité, de l’accessibilité universelle et des mesures 
d’adaptation des communications aux personnes sourdes ou 
malentendantes. Maîtrise de la langue des signes québécoise 
(LSQ). Connaissance des divers programmes de montage vidéo, 
graphisme ainsi qu’en gestion de réseaux sociaux. 

 
 

 
 

Tâches spécifiques 
 

La coordination du programme des communications et du service aux membres sera 
responsable exclusivement ou en collaboration avec d’autres employés du développement, 
de l’exécution et de l’évaluation des dossiers et projets suivants : 

 Aide à la vie de bureau : préparation de correspondance, suivi des absences, achat 
fournitures, téléphone, classement et archivage, gestion du courrier, correction 
orthographique, etc. 

 

 Gestion du membership sur la base de données interne : validation des 

renouvellements, changement de coordonnées, création et alimentation de profils, 
etc. 
 



 Développement et rétention du membership : application et développement de 

stratégies de rétention, développement des relations avec les membres, 
développement de partenariats en référencement, etc. 
 

 Développement de la vie associative : Écoute, information et référence, 

participation aux activités des membres, jumelage de parents, etc. 

 Création et suivi des plans de communications  

 

 Gestion des médias sociaux et de l’infolettre 

 

 Création de contenu : campagnes de sensibilisation, affiches promotionnelles, 

vidéos éducatives 
 

 Prise de photos lors d’événements et création d’albums photos 
 

 Participation et collaboration aux projets 

 
 

La personne responsable du service aux membres et des communications est capable 
d’écoute et se montre apte à être en soutien aux membres du personnel dans la réalisation 
de projets. Elle/il se montre également apte à travailler en concertation avec les parents 
et des partenaires. Elle/il saura susciter la confiance et stimuler les forces des personnes 
impliquées dans les projets. 

 

Pour postuler, acheminez votre cv au marie@aqepamtl.org avant le vendredi 10 juin 2021. 


