
 

 

Date Le 6 mai 2015 
 

Présentation de 
l’entreprise 
 

La Société Parkinson du Québec (SPQ) a comme mission l’excellence au 
chapitre de la recherche, de la défense des droits, de l’éducation et du 
soutien aux personnes vivant avec la maladie de Parkinson. La SPQ est 
un organisme à but non lucratif qui compte 9 employés qui collaborent 
directement avec 9 sociétés régionales et 1 bureau régional. La Société 
Parkinson du Québec s'est donné comme valeurs la collaboration, 
l'empathie, la créativité et la transparence. 

Description du poste 
 

Agent aux communications  
Sous la responsabilité de la coordonnatrice communications et 
développement des réseaux, l’agent aux communications devra soutenir 
le service des communications, contribuer à la visibilité et assurer la mise 
à jour du site Internet et le suivi des médias sociaux. Il sera aussi amené 
à collaborer sur d’autres projets ponctuels et favoriser les liens de 
collaboration avec les sociétés membres de la SPQ.  
 

Résumé des principales 
tâches et responsabilités 
 

Soutien aux communications 

 Rédiger de contenu web et mise à jour du site Internet 

 Assister les sociétés régionales dans la gestion de leur page Internet 

 Gérer et animer les pages de la SPQ sur diverses plateformes 
sociales (Facebook, LinkedIn, Twitter, etc.) 

 Rédiger et intégrer les contenus de l’Infolettre 

 Participer à la veille médiatique et monter les revues de presse 

 Programmer les formulaires de dons en ligne  

 Proposer des concepts graphiques pour des documents corporatifs, 
promotionnels et publicitaires et assurer le suivi avec les 
professionnels requis 

 Proposer des idées d’optimisation du site Internet et de la présence 
sur les médias sociaux, et se tenir à l’affût des tendances; 

 À l’occasion, réaliser des travaux de graphismes à l’aide des logiciels 
appropriés 

 Réaliser d’autres tâches en soutien à la coordonnatrice 
communications et développement des réseaux. 

 

Exigences et 
compétences 
 
 

 Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en communications, 
marketing ou loisir 

 Une (1) à trois (3) années d’expérience en communications 

 Excellente maîtrise des contenus web et des médias sociaux 

 Bilinguisme – capacité à traduire du français à l’anglais 

 Excellentes habiletés en communication autant à l’oral qu’à l’écrit 

 Capacité de travailler aussi bien de façon autonome qu’en équipe 

 Maîtrise des logiciels spécialisés en infographie un atout (InDesign, 
Photoshop, Illustrator) 

 Connaissance du système de gestion de contenus Wordpress et de 
la plateforme Courrielleur; 

 Maîtrise des outils bureautiques; 
 

Coordonnées Société Parkinson du Québec 
550, rue Sherbrooke Ouest, Tour Ouest, bureau 1080 
Montréal (Québec) H3A 1B9 
Fin des candidatures : vendredi le 29 mai 2015 
Téléc. : 514.861.4510 
info@parkinsonquebec.ca 

 

Horaire et statut 
 

Horaire : du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 
Possibilité de travailler le soir et la fin de semaine à l’occasion. 

mailto:info@parkinsonquebec.ca


 

 

Statut : Contractuel du 1
er

 juin 2015 au 30 mai 2016 
 

Rémunération 
 

20,00$ - heure 

 


