
REGROUPEMENT PIED CARRÉ 
 

À propos de REGROUPEMENT PIED CARRÉ 

Regroupement Pied Carré est une société à but non lucratif qui agit pour le maintien, la 
préservation et la bonification des espaces de création et de diffusion à Montréal. 
L’organisme – dont les membres sont des artistes, des artisans, des travailleurs 
culturels – participe, au cœur même de la communauté, à la protection et à l’élaboration 
d’écosystèmes où la création est à l’honneur afin de préserver l’art et l’imagination 
comme valeurs fondamentales de notre société.  

Poste :  Adjoint(e) aux communications 

 
Sous l’autorité du conseil d’administration et sous la supervision de l’administrateur 
délégué, l’adjoint (e) aux communications planifie, élabore et à met en œuvre une 
variété d’actions de communication. Il/elle assure la rédaction de divers outils 
communicationnels de l’organisme, en coordonne la production et en assure la diffusion.  
Il/elle représente l’organisme auprès de divers partenaires socio économiques du 
quartier St-Viateur est et de l’arrondissement Plateau Mont Royal.  
 
 
 
Principales fonctions et responsabilités : 
 

 Planifie et coordonne les communications et la promotion des activités du 
Regroupement Pied Carré et de ses membres selon les objectifs définis par le 
conseil d’administration ; 

 Met à jour la base de données du Regroupement Pied Carré (partenaires 
publics et parapublics, médias, commanditaires, membres, etc.) 

 Développe des partenariats et/ou assure le suivi auprès des partenaires 
existants (recherche, sollicitation, envoi du matériel promotionnel et publicitaire, 
gestion des annonces des membres, etc.) 

 Assure la coordination et la production des outils de communication et de 
promotion avec les contractuels externes (graphiste, imprimeur, webmestre) 

 S’occupe des relations de presse et des relations publiques 

 Prépare et coordonne des activités de financement et de marketing 

 Participe au recrutement et à l’encadrement des stagiaires et des bénévoles 

 Gère le site Internet, les média sociaux et les archives de l’organisme ainsi que 
le bulletin aux membres. 

 Présente mensuellement le rapport de ses activités au conseil d’administration 
de Regroupement Pied Carré et formule des recommandations concernant les 
communications de l’organisme. 
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Exigences du poste 
• Formation universitaire et /ou expérience en communications, relations publiques, 
marketing ou une discipline connexe 
• Excellentes aptitudes rédactionnelles en français et en anglais 
• Expérience directe en élaboration, rédaction, production et/ou coordination de 
matériel imprimé et électronique 
• Connaissance du milieu des médias traditionnels et nouveaux médias. 
• Compréhension et expérience dans l’utilisation des différents médias sociaux, 
d’Internet, des plateformes émergentes et des nouvelles technologies de 
l’information 
• Compétences dans la planification et la mise en œuvre de stratégies de 
communications 
. Bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Powerpoint, Excel), 
Filemaker et de la suite Adobe Creative (Photoshop, InDesign, Illustrator) 

Connaissance et passion pour le milieu culturel, artistique 

Aisance avec l’environnement MAC ou PC  

Aptitudes recherchées  
 

• Compétences dans la planification et la mise en œuvre de stratégies de   
communications 
• Sens de l’organisation et des priorités 
• Aptitude à la correction et la révision d’épreuves 
• Excellente aptitude au travail en équipe et aux communications interpersonnelles 
• Orienté vers l’action, les résultats, et la résolution de problèmes 
• Enthousiasme, dynamisme, flexibilité et sociabilité 
• Rigueur, souci du détail et de la qualité, méthodologie et éthique de travail 
• Grande autonomie, maturité, créativité et sens de l’initiative  
• Capacité d’apprendre et de s’adapter rapidement aux priorités changeantes 
• Connaissance et intérêt marqué pour l’art, la culture 

 
 

Conditions salariales, horaire de travail et durée du contrat:  

- Taux horaire : 17$ / heure 
- Horaire de travail : 30 heures / semaine 



- Durée du contrat : 23 mars au 11 septembre 2015.  
-  

Le conseil d’administration de Regroupement Pied Carré se réserve le droit de 
modifier les conditions et l’horaire de travail au terme de ce premier contrat. 
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Entrée en fonction : 23 mars 2015 

Priorité : Être admissible à une subvention salariale d’Emploi-Québec 

Lieu : Regroupement Pied Carré, 5445 avenue de Gaspé, espace 330 Montréal 
(Québec) H2T 3B2  

Date limite de réception : 12 mars 2105  

Consignes : Veuillez SVP acheminer par courriel votre curriculum vitae 
accompagné d’une lettre de motivation en mentionnant le titre du poste dans 
l’objet. Seules les personnes présentant des offres jugées pertinentes seront 
contactées pour fin d’entrevue. 

Personne contact : Linda Gallot  

Courriel : lgallot@piedcarre.org 

Site web : www.piedcarre.org 

 


