
 

Agent ou agente de soutien aux communications 

L’Association récréative Milton-Parc est un organisme à but non lucratif dont la mission est de multiplier les interactions 
sociales entre les gens qui vivent, travaillent ou étudient dans le quartier Milton-Parc. Par le sport, le loisir, l’éducation 
populaire et l’organisation d’évènements communautaires, l’ARMP vise à valoriser le dynamisme du quartier, à renforcer 
son identité et à le faire rayonner. 
 
Sous l’autorité du directeur général et en collaboration avec la coordonnatrice des communications, l’agent de soutien aux 
communications aura pour mandat principal d’assurer la mise à jour du site Web et de concevoir des outils promotionnels. 
Le titulaire du poste sera amené à travailler à distance. La charge de travail varie en fonction des besoins opérationnels et 
des saisons d’activités. 
 
 

ATTRIBUTIONS 

• Assurer la mise à jour du site Web de l’Association et la création de nouvelles pages au besoin; 

• Rester à l’affut des nouvelles fonctionnalités et possibilités offertes par Wix; 

• Concevoir des affiches, brochures et tout autre matériel promotionnel; 

• Participer à la conception du rapport annuel; 

• Rédiger et mettre en ligne des billets de blog sur le site Web en fonction des actualités de l’Association; 

• Compiler les statistiques liées au site Web. 
 

EXIGENCES  

• Excellente maîtrise de Wix (essentiel); 

• Bonne maîtrise des logiciels suivants : Adobe Indesign, Illustrator et/ou Photoshop; 

• Excellente capacité de rédaction de textes; 

• Faire preuve d’autonomie et d’une bonne capacité à gérer les priorités; 

• Maîtriser parfaitement le français et l’anglais à l’écrit (essentiel); 

• Démontrer de l’expérience pertinente en conception et mise à jour de site web sur Wix et en conception d’affiches, 
brochures et autres outils promotionnels; 

• Connaissance de l’environnement Office 365. 
 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Nombre d’heures : 260 heures / année 

• Horaire : flexible, en fonction des disponibilités du 

candidat et des besoins opérationnels 

• Taux horaire : 20 $ / heure  

• Statut : Contractuel, sur appel  

• Entrée en poste : dès que possible 

 

MODALITÉS POUR POSTULER 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse courriel : rh@miltonpark.org. 

Seules les candidatures retenues seront contactées. 

Les entrevues auront lieu en vidéoconférence au rythme de la réception des candidatures. Les personnes 

intéressées sont priées de poser leur candidature sans délai. 

 

Le genre masculin est utilisé dans la présente offre d’emploi comme genre neutre. 


