
 

 

 
OFFRE D’EMPLOI 

AGENT/E DE COMMUNICATION  
CENTRE DES JEUNES L’ESCALE 

 
 
 
Lieu de l’emploi : Montréal-Nord 
Le Centre des jeunes l’Escale a pour mission d’accompagner les jeunes de Montréal-Nord âgés de 15 à 25 ans 
de Montréal-Nord à travers des projets structurants visant à développer et à valoriser leurs talents et leurs 
compétences dans le but d’en faire des citoyens engagés et responsables dans leur milieu. 
 
 
La personne recherchée effectuera les tâches suivantes : 

➢ Participer à la conception d’affiches, de brochures, de vidéo et tout autre matériel promotionnel 

➢ Rédiger ou soutenir la rédaction de documents (dossier de presse, discours, communiqués, etc.) 

➢ Participer à la gestion des médias sociaux et du site internet 

➢ Contribuer à l’organisation d’événements divers 

➢ Participer à des rencontres avec l’équipe de l’Escale. 

➢ Toutes autres tâches connexes 

 

Qualités recherchées : 

➢ Professionnalisme, dynamisme, débrouillardise  

➢ Grande autonomie et bon esprit d'équipe  

➢ Sens de l’organisation et respect des échéances 

➢ Créativité et grand sens de l’initiative 

➢ Bonne connaissance du français parlé et écrit, compréhension de l’anglais, un atout 

➢ Capacité d’adaptation et à travailler dans un environnement multiethnique  

 

 

 



 

 

 

 

Exigences :  

➢ Être âgé entre 15-30 ans 
➢ Études dans le secteur des communications, animation et recherche culturelle ou tout autre domaine 

connexe 
➢ Capacité de rédaction, d’analyse et de synthèse  
➢ Expériences pertinentes dans le domaine de l’évènementiel, un atout.   
➢ Être citoyens canadiens, résident permanents ou désignés comme réfugiés en vertu de la Loi sur 

l’immigration et la protection des réfugiés 
➢ Être légalement autorisés à travailler au Canada, conformément aux dispositions législatives 

règlementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé 
 
 

Conditions de travail  
 

➢ 8 semaines 
➢ 35 heures par semaine  
➢ Taux horaire : 14$ 
➢ Date d’entrée en fonction : 25 juin 2019 

 
 
 
 
 

Faire parvenir votre C.V. accompagné d’une lettre d’intention à l’adresse suivante : emploi@lescale.org  
  
 
Note : Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue recevront une réponse. 
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