
 

 

POSTE : Coordonnateur ou coordonnatrice des communications 

DATE DE DÉBUT DU CONTRAT : Le 26 mars 2018 

Le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa | The Council of Heritage Organizations in Ottawa est 

à la recherche de candidates et de candidats professionnels et motivés parfaitement bilingues pour 

combler un poste à temps partiel de coordonnateur ou coordonnatrice des communications.  

Sous la responsabilité de la gestionnaire des relations communautaires, le coordonnateur ou la 

coordonnatrice des communications viendra appuyer le Conseil et promouvoir ses activités, 

programmes et initiatives de même que ceux de ses membres. La candidate ou le candidat idéal est 

créatif et dynamique avec un sens aigu du détail, s’exprime parfaitement dans les deux langues 

officielles, comprend la scène culturelle et patrimoniale d’Ottawa, et possède des compétences en 

conception graphique ainsi qu’un intérêt pour la rédaction. Le candidat ou la candidate aura prouvé ses 

capacités à établir des priorités, à travailler de façon autonome et à se donner des objectifs avec une 

supervision limitée. Il s’agit d’un poste EPT de 0,5 (17,5 heures par semaine).  

En général, le travail se déroulera durant les heures de bureau, mais pourrait avoir lieu le soir et les fins 

de semaine. 

Essentiel des responsabilités :  

- Prendre l’initiative pour les principales communications du Conseil; 

- Créer du contenu et gérer intégralement les campagnes électroniques (Constant Contact); 

- Développer et mettre à jour le contenu sur le site Web du Conseil (WordPress);  

- Créer et gérer le contenu quotidien sur les réseaux sociaux, qui articulent les valeurs de nos services 

et programmes, développer et organiser du contenu intéressant pour attirer et captiver une variété 

de publics; 

- Aider à gérer le contenu du microsite Ottawagraphie | Ottawagraphy; 

- Assister à des activités et programmes des membres, et remplir des rapports en direct sur les 

médias sociaux;  

- Offrir du soutien pour les activités patrimoniales du conseil, notamment la planification, le montage 

et le démontage (Fête du Patrimoine, ateliers, conférences, assemblée générale annuelle);  

- Collaborer avec nos partenaires et firmes externes pour élaborer et mettre en œuvre des 

campagnes de marketing originales et diffuser du matériel publicitaire; 

- Se tenir à jour sur les nouvelles du patrimoine local; 

- Identifier des façons innovatrices de rehausser les communications à nos membres; 

- Analyser et préparer des rapports de haut niveau sur les initiatives de marketing et de 

communications, y compris des recommandations; 

- Remplir d’autres fonctions qui pourraient être assignées par la gestionnaire de relations 

communautaires ou la directrice générale. 

Aptitudes, connaissances et expérience : 

- Parfaitement bilingue en français et en anglais; 



- Une formation post-secondaire ou une expérience équivalente en communications, en marketing, 

en administration des arts et de la culture, en design ou dans un domaine connexe avec trois années 

d’expérience pratique pertinente; 

- La capacité de communiquer de manière efficace et avec confiance en personne et par écrit; 

- La maîtrise de Microsoft Office, d’Adobe Creative Suite et des outils de développement et gestion de 

site Web (à l’aide d’HTML/WordPress); 

- Une expérience en gestion des divers réseaux sociaux tels que, entre autres, Facebook, Twitter, 

Instagram, YouTube et Google+, et la manipulation des analyses apparentées, en plus de solides 

compétences en marketing et en élaboration de contenu ou matériel pour les médias sociaux; 

- Une capacité démontrée de travailler simultanément sur plusieurs projets en cours; 

- La capacité d’établir des priorités et de travailler de façon autonome et au sein d’une équipe; 

- Être capable de respecter les échéanciers et de travailler sous pression; 

- Très créatif et passionné pour le patrimoine d’Ottawa et du Canada; 

- L’expérience (bénévole ou rémunérée) au sein d’un organisme sans but lucratif est un atout.  

Termes : 

Il s’agit d’un poste contractuel à temps-partiel avec une rémunération de 16,25 $/h plus indemnité de 

congés annuels de 4 %. 

Le Conseil des organismes du patrimoine d’Ottawa | The Council of Heritage Organizations in Ottawa est 

fier d’être un employeur offrant des chances égales à tous et à toutes, et remercie tous les candidats et 

candidates de leur intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les personnes qui seront 

convoquées pour une entrevue. 

Date limite de la présentation des demandes : le 19 mars 2018 

Veuillez faire parvenir votre CV et une lettre de présentation à Kimberley Lai, gestionnaire de relations 

communautaires : outreach@choocopo.ca 
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