
 
 
 
 

 
 
Fondée en 1995 et comptant sur une équipe de 25 employés, Gestias (www.gestias.com) est le 
leader en support de gestion des organismes à but non lucratif (OBNL) : associations, ordres 
professionnels et fondations, etc. En continuel développement, Gestias recherche une personne 
ressource qui souhaite connaître une progression soutenue de son cheminement professionnel. 
 
 

NOUVEAU POSTE 
 

AGENT DE COMMUNICATIONS 

(Poste permanent à temps partiel  
avec possibilité de temps plein selon votre profil) 

 
 
Date de début :  Dès que possible 
Taux horaire/salaire annuel : à discuter 
 

 
Le titulaire participera à la promotion d’événements des clients récurrents et majeurs de Gestias. La 
personne recherchée a une bonne connaissance des médias sociaux et a un intérêt marqué pour les 
nouvelles tendances en communication. Un des segments importants de notre clientèle est la relève; 
le titulaire contribuera à la réalisation et l’opérationnalisation de plans et du calendrier des 
communications. 
 
Le titulaire du poste participera à la création de certains contenus (imprimés, numériques et vidéo) 
et/ou fera des demandes de soumissions pour la création de contenu promotionnel pour les médias 
sociaux, les infolettres et visuels/communication promotionnels imprimés selon les publics-cibles. La 
mise à jour des sites Web fera également partie de son mandat ainsi que la production des rapports 

d’achalandage, de clics, etc. (Google analytics). 
 
 
COMPÉTENCES RECHERCHÉES 
 
Exigences : 

 Formation en communication ou en marketing 

 Excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Excellentes aptitudes rédactionnelles 

 Connaissance des plateformes médias sociaux (LinkedIn de préférence, etc.) 

 Connaissances en gestion de plate-forme Web est un atout 

 Bonne maîtrise des logiciels de la suite MS Office et logiciels d’édition 

 
Habiletés : 

 Dynamisme, innovation et grande autonomie; capacité à proposer des solutions; 

 Rigueur, souci du détail  

 Orienté vers le service à la clientèle 

 Sens politique 

 Capacité à mener différents projets de front et à gérer les priorités; 
 
 

Vous êtes invité(e) à nous faire parvenir, sous pli confidentiel, votre curriculum vitae accompagné 
d’une lettre de motivation soutenant votre candidature en précisant vos attentes salariales à l’adresse 
courriel suivante : plalonde@gestias.qc.ca. 
 
Nous remercions à l’avance toutes les personnes qui soumettront leur candidature. Toutefois, nous 
communiqueront uniquement avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. 

 

http://www.gestias.com/
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