Agent(e) de communication et de sensibilisation à l’environnement
L’Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) est à la recherche pour un(e)
agent(e) de communication et de sensibilisation à l’environnement, pour un stage rémunéré de 28
semaines débutant le 19 juillet 2021.
À propos de nous :
L'Association pour la santé environnementale du Québec (ASEQ-EHAQ) est une organisation de
bienfaisance à but non lucratif qui vise à améliorer le bien-être des personnes souffrant de sensibilité
chimique multiple. Nous créons des projets qui visent à lutter contre l'isolement social, à fournir des
solutions écologiques pour la vie quotidienne et à promouvoir une vie saine. Nous comptons
actuellement près de 2000 membres de tout le Canada et du monde entier qui bénéficient et participent
à nos nombreux projets et services de soutien et de formation.
Critères d'admissibilité au programme :








Avoir entre 15 et 30 ans au début du stage
Avoir terminé des études postsecondaires
Avoir le droit légal de travailler au Canada
Être un citoyen canadien, un résident permanent ou une personne ayant le statut de réfugié au
Canada
Ne pas recevoir d'assurance-emploi (AE) pendant le stage
Se déclarer sous-employé, c'est-à-dire avoir un emploi inférieur à son niveau d'études ou occuper
un emploi à temps partiel
Ne pas déjà avoir effectué un stage dans le cadre du programme Compétences numériques pour
les jeunes.

Résumé du poste
En collaboration avec une équipe multidisciplinaire, l'agent chargé des communications et de la
sensibilisation à l'environnement sera responsable de l'élaboration de nouveaux programmes et projets
et de la mise à jour du contenu existant qui touchera les intervenants externes de la communauté et de
diverses associations et institutions. Il sera également chargé d'évaluer nos outils de communication

actuels qui visent à éduquer et à sensibiliser les gens à la sensibilité chimique multiple et à la santé
environnementale.
Rôles et responsabilités










Établir des relations avec des intervenants externes de la communauté ayant des intérêts
similaires.
Communiquer les programmes et les projets à diverses associations, institutions et
professionnels.
Promouvoir les programmes et les messages clés par voie électronique, par le biais des médias
sociaux, du courrier électronique et des annonces Google.
Rédiger du contenu bilingue pour le site Web et d'autres supports de communication
Développer du matériel éducatif approprié
Concevoir un plan d'évaluation du programme, rendre compte des résultats et apporter les
changements nécessaires.
Effectuer la collecte de données à l'aide de divers outils en ligne (enquêtes, téléphone, courriel,
discussions)
Superviser la logistique de la prestation des programmes de sensibilisation, la gestion des
événements virtuels, les dépenses connexes, la participation et les rapports.
Effectuer d'autres tâches émergentes, selon les besoins.

Qualifications











Baccalauréat minimum, de préférence dans un domaine connexe (communications, rédaction
technique, sciences de la santé, études environnementales, etc.)
Minimum de deux (2) ans d'expérience souhaitée dans l'élaboration et l'évaluation de
programmes, la coordination de projets et l'organisation d'ateliers / webinaires.
Bilinguisme en français et en anglais, tant à l'oral qu'à l'écrit.
Expérience dans la rédaction de médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter) et de contenu
web (Wordpress)
Compréhension de la sensibilité chimique multiple et d'autres questions de santé
environnementale (atout).
Connaissance de la suite Microsoft Office (MS Word, MS Excel, MS PowerPoint)
Connaissance des outils d'évaluation des programmes
Connaissance des outils de collecte et d'analyse de données en ligne (Survey Monkey, Google
Analytics)
Capacité à travailler en réseau, à identifier et à former des alliances facilement
Capacité à bien travailler et à collaborer avec d'autres personnes dans un environnement
d'équipe, ainsi qu'à travailler de manière autonome.

Conditions d'emploi supplémentaires



Résider dans la province du Québec
Travail à distance

Association pour la santé environnementale du Québec / Environmental Health Association of Québec
(ASEQ-EHAQ)




Temps plein (35 heures/semaine)
Salaire: 19$/heure

Pour faire une application pour le poste (ou pour les renseignements)
Veuillez écrire à : bureau@aseq-ehaq.ca
Date limite pour l’application : Le 14 juillet, 2021
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