
NATURE DU POSTE 
L’agente de développement et de communication contribue à l’élaboration de 
projets ou d’activités pour l’amélioration des conditions de vie des Nord Côtières. 
 
Sous la responsabilité de la coordonnatrice, elle assume les tâches suivantes :  
Élabore des projets ou des activités en lien avec la mission du RFCN et contribue 
au développement et au maintien de partenariat. 
Participe à la rédaction de projets, au suivi et reddition de comptes des dossiers 
sous sa responsabilité.  
Représente l’organisme auprès des partenaires lors de diverses activités publiques, 
réunions et comités de travail pertinents permettant de faire rayonner le RFCN. 
Assure la préparation, l’animation et les suivis de comité de travail sous sa 
responsabilité. 
Assure la conception d’outils de communication : communiqués de presse, 
publicités, bulletins d’information (rédaction, mise en page, révision de documents 
etc.) ainsi que leur diffusion auprès de nos membres, du public et de nos différents 
partenaires. 
Participe à la vie associative et démocratique de l’organisme.   
Collabore à la mise en œuvre de la planification stratégique de l’organisme 
Prépare des analyses, dégage des enjeux en condition féminine et des stratégies 
dans le but de favoriser des actions et des prises de décisions. 
Élabore des stratégies d’action et de mobilisation avec les membres du RFCN. 
 
PROFIL RECHERCHÉ : 
Adhésion à la mission et aux valeurs du RFCN. 
Formation collégiale ou universitaire dans une discipline pertinente au poste. 
Capacité d’analyse et de communication des enjeux sociaux et politiques. 
Avoir le sens de l’organisation et de planification. 
Avoir de bonnes habilités en communication orale et écrite.  
Être autonome tout en ayant de bonnes aptitudes pour le travail en équipe. 
Connaître la région de la CôteNord, le milieu communautaire et le mouvement 
des femmes. 
Compétences informatiques; mise en page, montage, réseaux sociaux, 
2 ans d’expérience pertinente. 
Capacité de se déplacer sur toute la CôteNord. 
 
Poste permanent à 32 h semaine/4 jours  
(travail de soir et de fin de semaine occasionnellement) 
Période de probation de 6 mois, salaire concurrentiel selon les critères de l’organisme.  
Banque de congés payés, vacances à noël, mesure de conciliation travail famille  
Faire parvenir votre curriculum vitae et une lettre de présentation au plus tard le  
26 janvier 2020 à l’adresse courriel suivante : sylvie.rfcn@gmail.com 
 
Seules les candidates retenues en entrevue seront contactées. 

Le regroupement des femmes de la CôteNord 
a pour mission de regrouper, concerter et agir 
sur l’amélioration des conditions de vie des 
NordCôtières.

OFFRE D’EMPLOI

Agente de développement 
et de communication 


