
 
CHARGÉ DE COMMUNICATION  

Le Dr Agnès Berthelot-Raffard (School of Health Policy and Management, York University), recherche 

un(e) chargé(e) de communication (à temps partiel) pour l'un de ses projets de recherche. 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision du chercheur principal, le titulaire du poste effectuera les tâches suivantes : 

• Planifier des projets de communication stratégique qui répondent aux objectifs de recherche et 

d'intervention du projet.  

• Évaluer les besoins en communication et proposer des produits et des publications qui mettent en 

valeur le projet.  

• Créer et gérer des réseaux sociaux.  

• Conformément aux règles internes de relations publiques et à l'image de marque du projet, concevoir 

et produire des publications et autres outils de communication pour faire connaître les activités du 

projet et le travail effectué par le chercheur principal.  

• Conformément aux objectifs du projet et à la vision et aux valeurs du chercheur principal, rédiger, 

éditer et réviser les textes, les outils et les supports de communication pour en assurer la pertinence 

et l'efficacité. 

• Assurer le suivi des médias.  

• Développer et réaliser des campagnes de promotion du projet. 

VOUS ÊTES 

• autonome et créatif. 

• à l'aise pour mener à bien plusieurs tâches simultanément.  

• respectueux de la date limite du projet.  

• sérieux, engagé, mature et professionnel.  

• possédant une excellente gestion des priorités.  

• respectueux de la confidentialité, de la propriété intellectuelle et des normes éthiques.  

• entièrement bilingue anglais/français. 

FORMATION ET EXPÉRIENCE 

Formation universitaire en communication, relations publiques, sciences politiques ou tout autre domaine 

jugé pertinent.  

• Au moins deux (2) ans d'expérience pertinente dans des activités liées à la communication, consultant 

en communication, journaliste, consultant politique, etc.  



• Excellente connaissance des réseaux sociaux et des outils publicitaires. 

• Excellente maîtrise écrite du français et de l'anglais.  

• Talent pour les photos, les vidéos et les graphiques : un GRAND plus  

• Connaissance de Photoshop et d'Illustrator : un plus 

• Connaissance des logiciels de montage vidéo : un plus 

• Connaissance de la conception de sites web  

• Maîtrise des outils de bureautique, de la suite Office et de la suite Google. 

CONDITIONS 

• Date de début : Le 31 octobre 2022, pour environ 30 heures par mois. Date de fin : 12 décembre 2022 

• Taux horaire : 23 $ + 4 %. 

• Les travaux devront être effectués sur le campus (Keele). 

• La date limite de dépôt des candidatures est le 10 octobre 2022.  

• ▪ Envoyez un CV + une lettre de motivation + un portfolio + 2 références professionnelles à 

bhdjlab@yorku.ca.  

• ▪ Veuillez préciser le numéro de l'offre dans l'objet de l'e-mail : JOB COM2022 

 


