
   
 

 

-Offre d’emploi - 

Chargé.e des communications numérique 

 

Foyer du Monde est un organisme à but non lucratif offrant de 

l’hébergement temporaire et des services pour demandeur.euse.s d’asile 

et migrant.e.s vulnérables afin de favoriser leur intégration dans la 

société québécoise.  

L’organisme existe depuis plus de trois ans et rassemble une quarantaine 

de bénévoles, une équipe de sept personnes et 24 résident.e.s. 

 

L’organisme est à la recherche d’une personne chargée des communications sous la 

supervision de la coordonnatrice. Pour être éligible au poste la personne doit : 

 

• Avoir entre 16 et 30 ans au début de l'emploi ; 

• Avoir obtenu un diplôme d’études post-secondaires; 

• Être citoyen canadien, résident permanent ou une personne à qui le statut de 

réfugié a été accordé au Canada; 

• S’auto-évaluer comme sous-employé, c’est-à-dire qu’il est employé en dessous 

de son niveau d’éducation ou occupe un emploi à temps partiel; 

• Ne pas percevoir de prestation d’assurance-emploi (AE) pendant l'emploi; 

 

Descriptif des tâches 

• Gestion des médias sociaux (Facebook, Instagram); 

• Mise à jour, traduction (anglais) et maintenance du site web (Wix); 

• Conception et envoi de l’infolettre mensuelle (Mailchimp); 

• Graphisme ponctuel pour outils, et item de promotion (Canva au minimum, 

InDesign et Photoshop un atout); 

• Participer à la mise en place d’un plan de communication; 

• Recherches de solution numériques à la gestion de bénévoles et donateurs 

• Appuis à l’élaboration d’un système de traitement des données statiques  

 

 

 

Compétences requises 



   
 

 

● Maîtrise du français et de l’anglais; 

● Compétences en communications; 

● Compétences en codage; 

● Compétences en marketing et graphisme un atout; 

Qualités requises  

● Dynamisme et entrain 

● Excellentes capacités de communications 

● Proactivité 

● Autonomie 

● Polyvalence 

● Sens des responsabilités et de l’organisation, ainsi que capacité de priorisation. 

Atouts 

● Avoir vécu le parcours migratoire en tant que demandeur.euse d’asile 

 

Conditions de travail :  

Contrat de 6 mois début flexible entre juillet et aout, 35h/semaine, du lundi au vendredi 

de 9-17h. Possibilité de fin de semaine en cas exceptionnel d’événements ponctuels 

(Bazars samedi 10 septembre). Salaire de 20$/h. La personne aura également accès à 

plusieurs formations en communication qui serons données dans les heures de travail 

afin d’approfondir les connaissances dans le domaine des communications, du 

marketing et des technologies. Possibilité de renouvellement. 

 

Date limite pour postuler:  

Lundi 27 juin à 17h. Veuillez faire parvenir votre CV et lettre de présentation par courriel 

au coordination@foyerdumonde.ca .  

 

** À candidature égale, nous prioriserons une personne racisée** 
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