
                                                                           

OFFRE D’EMPLOI 

 

 

Stagiaire : Agent(e) de communication et de développement 
Durée : contrat de 52 semaines qui débutera avant l’été 2020 (date de début flexible) 

 
Le poste consiste à : 
Concevoir, mettre en œuvre et entretenir un plan de communication et de marketing 
innovateur et efficace et créer un plan de développement pour l’organisme. 
 
Habiletés requises : 
Débrouillardise et capacité de travailler dans un milieu autonome;  
Capable d'accomplir les tâches assignées dans les délais prescrits;  
Maîtrise des logiciels les plus couramment utilisés;  
Excellente capacité de communication verbale et écrite en français et anglais. 
 
Exigences : 
Au cours des trois dernières années, le ou la candidat(e) doit avoir obtenu un diplôme 
d'études postsecondaires en communication, administration des affaires, marketing ou 
dans un domaine connexe, auprès d’un collège agréé ou d’une université agréée.  

 
Pour plus d’informations, s.v.p. communiquez avec Valérie Picard au 705 362-4900. 

 
 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature avant 16 h, le 14 février 2020 à : 

Valérie Picard, Directrice générale et artistique | Conseil des Arts de Hearst  
75, 9e rue, C.P. 2350  

Hearst, Ontario, P0L 1N0 
ou par courriel à : dg@conseildesartsdehearst.ca 



AGENT DE COMMUNICATION ET DE DÉVELOPPEMENT - STAGIAIRE 
 
 

Le Conseil des Arts de Hearst adhère aux lois d’accès à l’égalité en emploi et encourage les femmes, les minorités visibles, 
les minorités ethniques, les Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. 

NATURE DE LA FONCTION 

Sous la supervision de l’équipe du Conseil des Arts de Hearst (CAH), et en collaboration avec celle-ci, le 
titulaire du poste a la fonction principale de concevoir, mettre en œuvre et entretenir un plan de 
communication et de marketing innovateur et efficace pour l'ensemble des activités du Conseil des Arts de 
Hearst (CAH) ainsi que de créer un plan de développement pour l'organisme. 

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS PRINCIPALES 

• Répertorier les activités de communication actuelles de l’organisme; 
• Effectuer des recherches sur la clientèle du CAH; 
• Étudier les différentes méthodes de communication accessibles dans la région; 
• Effectuer des remue-méninges afin d’explorer des idées novatrices; 
• Faire une évaluation des informations trouvées et rédiger un rapport de communication; 
• Rédiger un plan de communication adapté aux activités de l’organisme; 
• Accomplir les tâches du plan de communication; 
• Effectuer des recherches liées à l’identification des marchés actuels et potentiels; 
• Consolider et mettre à jour la base de données des partenaires/entreprises/organismes locaux et 

régionaux; 
• Identifier les secteurs peu desservis (ex : jeune public, scolaire, grand public, différents domaines 

artistiques, etc.); 
• Rédiger un rapport/plan de développement comprenant des recommandations (pistes à explorer, 

activités à mettre sur pied, partenariats potentiels, etc.). 

EXIGENCES 

• Au cours des trois dernières années, avoir obtenu un diplôme d'études postsecondaire en 
communication, administration des affaires, marketing ou dans un domaine connexe, auprès d’un 
collège agréé ou d’une université agréée; 

• Être disponible à travailler les jours de semaine, les soirs et les fins de semaine; 
• Capacité à travailler en équipe; 
• Capacité à travailler avec des programmes informatiques et la nouvelle technologie; 
• Posséder une excellente connaissance de la langue française et une bonne connaissance de la langue 

anglaise; 
• Intérêt pour les arts et la culture. 

POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 

• Veuillez envoyer votre CV et une lettre de présentation au plus tard le 14 février 2020, à 16 h, à l’attention 
de la Directrice générale et artistique, Valérie Picard, au courriel suivant : dg@conseildesartsdehearst.ca 
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