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Nous joindre  |  Aide 

Visualisation de l'offre d'emploi : 
coordonnateur/coordonnatrice du service des communications 
Cet employeur invite les personnes intéressées à travailler sur le territoire du Nord québécois à poser leur 
candidature. 

Nombre de poste(s) à combler : 1 
N° de l'offre : 4456465 
Appellation d'emploi à l'interne (si différente) : Coordonnateur en communication 
INSTITUT TSHAKAPESH - http://www.tshakapesh.ca 

Lieu de travail 
1034 Brochu 
Uashat (Québec) 
G4R2Z1 

Principales fonctions 
Sous l’autorité de la directrice des ressources humaines, le coordonnateur agit à titre d’expert fonctionnel auprès 
des gestionnaires de l’Institut Tshakapesh pour favoriser la gestion optimale des communications. Contrôle la 
qualité des outils de communication émis par l’Institut Tshakapesh. Participe à l’élaboration des orientations, des 
stratégies et des politiques de l’Institut Tshakapesh en matière de communication et d’information. Rédige et 
révise les documents d’information et des communiqués dans le cadre des activités de communication. 

Exigences et conditions de travail 

Niveau d'études : Universitaire 1er cycle (Bac) 
Terminé 

Années d'expérience reliées à l'emploi :1 à 2 années d'expérience 
Description des compétences : Baccalauréat en communication ou l’équivalent, et un minimum de deux (2) 
années d’expérience pertinentes en stratégie de communication; Excellentes aptitudes pour les relations 
interpersonnelles, esprit d’équipe, dynamique, enthousiaste, polyvalent, structuré, autonome; Excellente 
connaissance de la Suite Office (Word, Excel, PowerPoint), autres logiciels; Maîtrise de la langue française et 
innue, la langue anglaise serait un atout; 
Langues demandées : langues parlées : français 

langues écrites : français 
Autres langues ou précisions : Innu un atout 
Salaire offert : à discuter 
Nombre d'heures par semaine : 35,00 
Statut d'emploi : permanent 

temps plein 
jour 

Date prévue d'entrée en fonction : 2015-04-01 
Communication 

Moyen(s) de 
communication : courriel (courrier électronique) : embauche@tshakapesh.ca 
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Le Québec est responsable des mesures actives d'emploi et de certaines fonctions du service national de 
placement financées par le Compte d'assurance-emploi du Canada. 

Ce site est optimisé pour Internet Explorer (6.0 ou plus) ainsi que Firefox (3.0 ou plus) 
Conditions d'utilisation | Politique de confidentialité 

 
© Gouvernement du Québec 2001 
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