
 
 
 
 
 
 
 

OUVERTURE DE POSTE 
 

Conseiller-ère aux relations publiques 
 
 
 
Description de l’organisme 
 
Le Chantier est une organisation autonome vouée à la concertation des divers acteurs et partenaires 
de l’économie sociale au Québec; à la promotion de l’économie sociale comme vecteur de 
changement social et économique; au développement de conditions et d’outils favorables à 
l’expérimentation et à la consolidation de nouveaux créneaux et projets et à la construction 
d’alliances, incluant internationales, avec d’autres acteurs socio-économiques et mouvements 
sociaux en faveur d’un modèle de développement basé sur des valeurs de solidarité, d’équité et de 
transparence. 

 
Principales fonctions et responsabilités 
 
Relevant de l’équipe de direction, le mandat du ou de la chargé(e) des relations publiques consiste à 
planifier, exécuter et soutenir les activités de relations publiques de l’organisation, notamment les 
relations avec les médias. La personne mobilisera ses compétences et relations pour augmenter 
significativement le rayonnement et le positionnement de l’organisation ainsi que du mouvement de 
l’économie sociale auprès des médias et de différents partenaires pertinents.  
 
Les responsabilités principales associées au poste incluent : 

Développement et maintien des relations avec les médias et journalistes concernés par le travail 

du Chantier ; 

Collaboration à l’organisation d'événements divers en lien avec les mandats menés : 

conférences de presse, inaugurations et annonces de projets, activités de réseautage, etc. 

Collaboration à la rédaction de communiqués de presse, de documents de présentation, etc. 

Collaboration aux autres tâches connexes liées aux communications stratégiques (mémoires, 

représentations, etc.) 

Soutien au démarchage auprès des gouvernements (ou autres) pour obtenir des rencontres et 

des appuis à des projets et/ou revendications ; 

 
  



Profil et exigences 
 

Expérience significative en relations publiques ; 

Forte capacité de représentation et de communication ;  

Connaissance du milieu des médias ; 

Grande sensibilité politique et connaissance de l’environnement politique du Québec ; 

Habiletés d’analyse et de synthèse ;  

Aptitude à vulgariser des enjeux complexes et identifier des lignes de communication ; 

Excellente maîtrise de la langue française et bonne connaissance de l’anglais ; 

Aptitude à identifier, proposer et mettre en œuvre des stratégies efficaces pour atteindre les 

objectifs fixés ; 

Capacité à mener plusieurs dossiers à la fois et à établir des priorités ; 

Aptitude marquée pour le travail d’équipe ; 
 
Intérêt pour l'économie sociale; 
 
Déplacement fréquents possibles (entre Montréal et Québec plus particulièrement) 

 

Conditions de travail 
 

Le Chantier est une organisation où toute l’équipe travaille dans un esprit de collaboration et de  
convivialité dans un environnement ouvert. Les conditions de travail y sont excellentes, incluant une 
assurance collective et un régime de retraite, la possibilité d’horaire flexible et de télétravail, etc.  

Les bureaux du Chantier sont situés à la Maison de l’économie sociale au 1431, rue Fullum, bureau 

209. Métro Papineau. 

 

• Rémunération : En fonction des politiques salariales du Chantier de l’économie sociale 

• Nombre d’heures par semaine: 35 heures 

• Principal lieu de travail : Montréal (à discuter) 
 

 
POUR DÉPOSER VOTRE CANDIDATURE 
Faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation par courriel à 
direction@chantier.qc.ca Nous souhaitons procéder à une embauche dans les meilleurs délais.  
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui déposeront leur candidature mais seules les 
personnes retenues pour un entretien seront contactées. 
 
Merci de ne pas téléphoner. 
 
Notre organisme a à cœur l'équité, ainsi que d'offrir l'égalité des chances à toutes les personnes 

stagiaires ou employées. Si vous le souhaitez, vous pouvez nous faire part de votre appartenance à 

https://chantier.qc.ca/chantier/equipe/
mailto:direction@chantier.qc.ca


un groupe sous-représenté et/ou marginalisé. À compétences égales, nous choisirons la personne 

faisant partie d'un ou plusieurs groupes sous-représentés pour combler le poste. Au meilleur de 

notre capacité, nous adapterons notre environnement de travail aux besoins de la personne 

candidate lorsqu'ils se présenteront. 

 


