
 

 

 

Adjoint aux communications et au développement  

(Emploi d’été) 

 
Le genre masculin est utilisé afin de ne pas alourdir l’offre, sans exclure le féminin. 

La Boussole est un organisme communautaire à but non lucratif de la région de Québec. 

Sa mission consiste à regrouper et à soutenir les membres de la famille et de l’entourage 

d’une personne qui présente des manifestations cliniques reliées à un trouble de santé 

mentale, et de leur offrir une gamme de services afin de les aider, de les informer et de les 

outiller en vue d’améliorer leur qualité de vie.  

Sommaire du poste  

Sous la responsabilité de la directrice générale et sous la supervision de la coordonnatrice 

du développement et des communications, l’étudiant assistera la coordonnatrice du 

développement et des communications dans ses tâches. Ce poste s’inscrit dans le 

programme Emploi d’été Canada (être âgé entre 15 et 30 ans). 

Principalement, l’étudiant collaborera avec la coordonnatrice du développement et des 

communications à :  

- La mise en œuvre d’un nouveau rapport annuel; 

- L’organisation des événements du 40ième anniversaire de La Boussole; 

- La gestion de la page Facebook de l’organisme et le développement de sa 

présence sur les médias sociaux ; 

- La rédaction et la révision de divers textes (communiqué de presse, rédaction web, 

lettre, infolettre, etc.); 

- La promotion des activités de l’organisme et la recherche de nouvelles avenues 

promotionnelles ;  

- La recherche de nouvelles sources de financement ; 

- La veille médiatique ;  

- Toutes autres tâches reliées aux communications et au développement de 

l’organisme ou toute autre tâche demandée par la directrice générale ou la 

coordonnatrice des bénévoles et des communications. 

 

 

 

 



 

 

Profil recherché  

- Première année complétée ou non d’un baccalauréat en communication ou d’un 

baccalauréat en administration des affaires/marketing ou de tout autre domaine 

pertinent; 

- Bonne connaissance des médias sociaux; 

- Habiletés rédactionnelles et bonne connaissance de la langue française; 

- Esprit d’équipe et de collaboration; 

- Capacité à travailler sur plusieurs dossiers à la fois; 

- Créativité et capacité à sortir des cadres établis, un atout; 

- Expérience ou intérêt en recherche de financement, un atout;  

- Habiletés en graphisme, un atout.  

Conditions de travail  

- Horaire de 35 heures/semaine 

- Contrat de 8 semaines 

- Début du contrat : 29 juin 

- Environnement dynamique et créatif  

- Possibilités d’acquérir des connaissances diverses et reliées au milieu 

communautaire et à la santé mentale 

- Salaire : 14 $/heure 

Les personnes intéressées ont jusqu’au 19 juin, 16 h 30, pour envoyer leur 

candidature, à helenelevesque@laboussole.ca  

La Boussole remercie tous les candidats pour leur intérêt, toutefois seules les 

personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 

La Boussole 
302, 3e Avenue 
Québec (Québec)  G1L 2V8 
Tél. : 418 523-1502 
Administration : 418 523-4903 
Courriel : reception@laboussole.ca 
 

 

 


