La FCPQ est un organisme sans but lucratif regroupant les comités de parents des commissions
scolaires du Québec et soutenant les parents bénévoles soucieux de la participation parentale en
éducation. Depuis plus de quarante ans, la Fédération fait la promotion des droits et des intérêts
des parents des élèves des écoles publiques primaires et secondaires, de façon à contribuer à la
qualité de l'éducation offerte aux enfants du Québec.

Agent(e) de communication
Période d’affichage : du 18 décembre 2017 au 19 janvier 2018
Principales tâches et responsabilités
La personne titulaire du poste voit à la préparation et la réalisation des activités de communications de l’organisme;
elle rend disponible aux membres l’information pertinente et adéquate sur l’éducation; elle produit et contribue aux
publications de la Fédération; elle répond aux demandes des médias.
La personne titulaire de ce poste :
• Assure une veille médiatique sur les sujets d’intérêt pour la Fédération.
• Agit comme relationniste de presse de la Fédération auprès des médias.
• Effectue des recherches et prépare les messages.
• Est responsable de la production des plateformes de communication de masse et les médias sociaux de la
Fédération; site Internet, Infolettre, revue Action Parents, rapports annuels, Facebook, Twitter, chaîne
YouTube.
• Rédige des discours, des communiqués de presse et le contenu de divers documents d’information ou de
promotion. Contribue à la rédaction de mémoires ou d’avis de la Fédération.
• Assure la réalisation de tout autre mandat à la demande de son supérieur immédiat.

Profil de la personne recherchée
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en communications, en relations publiques ou dans une
autre discipline connexe et posséder un minimum de trois ans d’expérience pertinente en communication.
Détenir une expérience pratique en relations de presse.
Démontrer une très forte capacité à communiquer verbalement et par écrit en français. Compétences
d’usage de l’anglais.
Être capable d’entretenir et de promouvoir des relations harmonieuses et efficaces avec les médias.
Faire preuve d’autonomie.
Être capable de travailler au sein d’une petite équipe multidisciplinaire.
Être capable et apprécier travailler à l’intérieur de courts délais.
Posséder une large culture générale et démontrer un fort intérêt pour la politique en générale, tout
particulièrement quand il s’agit de l’éducation.
Présenter des habiletés à utiliser les nouvelles technologies de l’information, des communications
(environnement Apple) et les médias sociaux.
Adhérer aux valeurs véhiculées par la FCPQ (école publique).
Connaître le réseau québécois de l’éducation est un atout.

LIEU ET CONDITIONS DE TRAVAIL : Siège social de la FCPQ, 2263, boulevard Louis-XIV, Québec. Poste
permanent à temps complet (35 h / sem.). La rémunération et les conditions de travail seront établies en fonction de
l’expérience et de la convention collective en vigueur, soit entre 35 417 $ et 48 211 $. Les candidats choisis seront
soumis à des tests de qualification.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible.
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à offredeservice@fcpq.qc.ca avant le 19
janvier 2018 à 16h30.

2263, boulevard Louis-XIV, Québec (Québec) G1C 1A4, courier@fcpq.qc.ca, tél. : 418 667.2432 ou 1 800 463.7268, téléc. : 418 667.6713

