COORDONNATEUR(TRICE) EN SENSIBILISATION
ET COMMUNICATION | SENSIBILISER, INFLUENCER & ANIMER

cpesi.ca

La Corporation de protection de l’environnement de Sept-Îles (CPESI) a pour
mission de sensibiliser la population à la protection de l’environnement, la
préservation des ressources et à l’importance du développement durable.
Notre organisme est à la recherche d’une personne innovatrice et engagée
pour assurer les communications et les activités d’animation de l’organisme.

Travailler à la CPESI, c’est bien plus qu’un poste : c’est devenir un agent de changement. Notre équipe vise
à être une influence positive et rayonnante auprès de la communauté septilienne en environnement. Nos
valeurs sont l’intégrité, l’innovation et la responsabilisation. Sous la supervision de la directrice générale,
l’employé(e) sera responsable des éléments suivants.

Accroître l’influence de l’organisme
→ Cultiver l’image de la CPESI, produire les contenus et les outils de communication ;
→ Inspirer un mode de vie plus écologique par la promotion de solutions concrètes
et vulgariser les enjeux environnementaux, concevoir des contenus numériques novateurs ;
→ Assurer la visibilité de l’organisme, partager les projets et initiatives ;
→ Contribuer au développement du membrariat ;
→ Appuyer la diffusion des campagnes municipales en environnement ;
→ Effectuer les suivis avec les fournisseurs (graphistes, imprimeurs, etc.).

Coordonner les animations scolaires et citoyennes
→ Développer et diriger des activités sensibilisation (ateliers, excursions, kiosques, campagnes,
etc.) axées sur l’éducation par le loisir ;
→ Concevoir et planifier les animations selon les thématiques priorisées ;
→ Recruter des classes pour participer aux activités du programme Carbone Scol’Ère ;
→ Planifier et animer les ateliers pédagogiques, motiver l’engagement des élèves ;
→ Gérer les outils éducatifs et stimuler le partage d’idées.
Coopérer à toutes autres tâches connexes déléguées par la direction. Ce travail exige une collaboration
étroite avec l’équipe municipale.

Exigences | Avoir à cœur la protection de l’environnement
→ Démontrer de la créativité, de la coopération et une attitude positive au travail ;
→ Posséder une formation universitaire en communication, en environnement ou tout autre
domaine connexe (une expérience pertinente avec un diplôme collégial sera considérée) ;
→ Avoir un intérêt marqué pour la sensibilisation citoyenne et le champ d’action municipal ;
→ Détenir un excellent sens de planification et de fortes aptitudes en rédaction ;
→ Maîtriser la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, Outlook), la gestion des médias
sociaux et voir des habiletés pour la création de visuels.

Condition de travail | un milieu stimulant & flexible
→
→
→
→
→
→
→
→
→

Poste à temps plein (32 ou 35 heures / semaine au choix) ;
Salaire entre 27 $ et 35 $ de l’heure selon l’expérience et la grille salariale ;
Trois semaines de vacances au départ ;
Plan d’assurance individuel ou familial & régime de retraite avantageux ;
Petite équipe en croissance sous la supervision d’une direction ouverte et flexible ;
Possibilité de télétravail en formule hybride ;
Espace de travail lumineux et conviviale (plantes incluses!) ;
Activités sociales avec les autres organismes locaux ;
Entrée en fonction dès que possible.

**BONUS** Vous avez la bougeotte et vous aimez la nature ? Sept-Îles est un terrain de jeu incroyable
pour la randonnée, l’escalade, le kayak, le surf, le ski, la cueillette, l’observation de la faune et bien plus
encore. Notre équipe se fera une joie de vous faire découvrir la beauté de la région !

Pour postuler
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de
présentation par courriel à direction@cpesi.org à l’intention de la directrice générale, Marie-Michelle
Morneau.

