
 
 

Chargé(e) des communications 

Poste temps plein - permanent 

 

L’École des entrepreneurs du Québec cherche à combler un poste de Chargé(e) des communications.  

 

Relevant du Directeur Expérience Clients, vous aurez pour mission de contribuer à créer et diffuser tout le 

contenu relatif à l’ÉEQ. Si vous êtes créatif, curieux et avez de l’intérêt pour les communications, ce poste est 

pour vous! Ce dernier est à combler dès que possible. 

 

DE NOUS À VOUS !  

● Salaire compétitif et excellentes conditions de travail; 

● Mode de travail hybride (une présence au Campus de Montréal est requise quelques fois par mois, selon 

les activités de jour et de soir), horaire d’été, congés mobiles et super vie sociale; 

● Possibilité de vous former en continue et d’évoluer dans un environnement dynamique; 

● Prendre part à une équipe passionnée, inclusive, axée sur la reconnaissance et le plaisir au travail. 

 

VOTRE CONTRIBUTION : 

● Publier et animer les différents réseaux sociaux (Facebook, Instagram, LinkedIn) en respectant l’image 
de marque et la ligne éditoriale de l’organisation; 

● Planifier des campagnes payantes sur Facebook et LinkedIn; 

● Animer et entretenir de bonnes relations avec la clientèle sur les divers réseaux sociaux; 

● Effectuer une veille sur les médias sociaux de l’écosystème entrepreneurial; 

● Rédiger des bulletins internes et infolettres avec Mailchimp; 

● Créer du contenu visuel à l’aide de Canva ou Indesign; 

● Modifier les pages de nos sites web à l’aide de WordPress; 

● Participer au développement de stratégies marketing; 

● Rédiger à l’occasion des billets de blogue. 

 

VOUS DÉTENEZ ? 

● Une formation en communication, journalisme, rédaction ou marketing; 

● 2 ans d’expérience dans un poste similaire; 

● Une connaissance approfondie des réseaux sociaux et de leur gestionnaire de publicité (Facebook, 

Instagram, Linkedin et Tiktok); 

● Une maitrise des outils informatiques tels que Mailchimp, Wordpress, Microsoft Office; 

● Une connaissance des outils graphiques tel que Canva ou Adobe (un atout); 

● Une facilité à écrire avec aisance et dans un excellent français. 

 

Vous marquez des points si en plus vous : 

● Possédez une bonne gestion des priorités et un sens de l’organisation pour gérer plusieurs projets à la 
fois; 

● Êtes sociable et avez un bon sens de l’humour; 

● Avez l’esprit créatif et un sens de l’esthétisme; 

● Connaissez le milieu de l’entrepreneuriat. 

 

 



 

 

 

 « ÉEQ » MAIS ENCORE ?  

L’École des entrepreneurs du Québec (ÉEQ) est un OBNL qui compte plus de 37 ans d’expérience au service 

du développement des compétences des entrepreneurs de tous les horizons. Avec ses 8 campus régionaux, 

elle soutient le talent en affaires partout au Québec et même ailleurs : l’École a réalisé des mandats 

internationaux de transfert de son expertise dans plus de 20 pays. Dans notre travail auprès des entrepreneurs, 

nous plaçons l’individu au cœur de la démarche. Nous développons ses compétences pratiques par l’expérience 

et la résolution de problèmes concrets en entreprise. 

L’École brille sous les valeurs de la collaboration, l’engagement, l’agilité et l’innovation! 

 

Faites parvenir votre CV à jfnoiseux@equipehumania.com. Nous avons hâte de vous connaître et d'en 

apprendre davantage sur vous! 

 

*Le masculin n’est utilisé que pour alléger le texte 

* Seules les candidatures retenues seront contactées. 

 

mailto:jfnoiseux@equipehumania.com

