
 

 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT·E DE COMMUNICATIONS 

 (ÉTÉ 2021) 
 

Sommaire 
L’agent·e de communications du Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick (RFNB) est 
responsable d’assister la responsable des communications ainsi que l’équipe dans les activités de 
communications de l’organisme. L’emploi est d’une durée de 12 semaines à 35 heures par 
semaine, entre les mois de mai et d’août.  

 
Profil recherché 
• Inscription au baccalauréat en information communication ou tout autre domaine connexe;  
• Une grande ouverture aux problématiques de femmes et aux enjeux féministes des collectivités 

francophones en situation minoritaire est requise;   
• Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps;  
• Très bonne capacité de communication en français à l’oral et à l’écrit;  
• Excellente capacité à travailler de façon autonome et en équipe, sens de l’initiative, bonnes 

relations interpersonnelles;  
• Connaissance de la suite Microsoft Office, Gmail, et capacité de recherche sur internet; 
• Expérience de travail ou de bénévolat relative aux questions qui touchent les femmes, un atout. 
 

Tâches : 
Appuyer la responsable des communications dans la mise en œuvre des projets et dossiers qui lui seront 
confiés, notamment : 
• Gérer et animer les différents réseaux sociaux de l'organisme (Facebook, Twitter, Instagram, etc.); 
• Rédiger des articles et collaborer à la promotion et la visibilité des projets et activités du RFNB; 
• Créer du contenu original, réaliser et éditer des images/vidéos et faire des montages graphiques 

voués aux différentes plateformes des médias sociaux; 
• Rédiger les textes pour les publications des diverses plateformes; 
• Participer à l'élaboration de la stratégie de communication de l'organisme et du nouveau site web; 
• Apporter ses idées et un soutien à l’équipe dans divers mandats; 
• Collaborer à l’exécution des activités du RFNB (organisation, logistique, réservations, etc.); 
 
 
Les personnes admissibles doivent : 
• être résident·es du Nouveau-Brunswick ou d’une communauté des Premières Nations au 

Nouveau-Brunswick; 
• être autorisé·es à travailler au Canada; 
• NE PAS être un·e membre de la famille immédiate (conjoint, enfants, parent, frère ou sœur) 

de l'employeur; 
• être étudiant·es à temps plein (école secondaire - 12e année seulement, université ou 

collège) pendant l'année scolaire en cours (2020/2021) et, 
• être inscrit·es à temps plein dans un établissement d'études postsecondaire (université ou 

collège) à l'automne 2021. 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leur curriculum vitae à l’attention de Elise 
Pelletier AU PLUS TARD le 24 mai 2021 à l’adresse électronique : elise.pelletier@rfnb.ca. 
 
Pour plus d’information sur le Regroupement féministe du Nouveau-Brunswick, veuillez 
visiter le www.rfnb.ca. 


