
SOCIÉTÉ HUNTINGTON DU QUÉBEC 

POSTE: Coordonnateur(trice) aux communications et à la recherche de financement 

LIEU: Montréal (centre-ville) 

SOMMAIRE 

Type d’emploi : Temporaire (12 mois) 
Horaire : Temps plein (35 heures) 
Domaine principal : Communications 
Années d’expérience pertinente minimum : 2-4 

Scolarité minimum : Baccalauréat 
Date limite des candidatures : 15 août 2019, 17 h 00 

 
DESCRIPTION 
La Société Huntington du Québec (SHQ) est un organisme sans but lucratif qui accompagne les personnes atteintes de la 
maladie de Huntington (MH), les familles, les amis, les personnes à risque de développer la maladie et les professionnels 
de la santé en les aidant et en répondant à leurs besoins quels qu'ils soient. Nous souhaitons aussi apporter de l’espoir 
pour l’avenir en contribuant à la recherche fondamentale et appliquée en lien avec la MH. La promotion d'une meilleure 
connaissance de la MH et la sensibilisation du grand public à notre cause occupent aussi une place très importante au 
sein de notre organisme. Nos services sont gratuits et sont offerts partout au Québec. 

DÉFIS ET OCCASIONS DE DÉPASSEMENT 
 
Votre créativité et votre sens de l’organisation seront des atouts essentiels pour mener à bien les activités suivantes : 

 Établir et mettre en œuvre le plan de communication; 

 Développer et coordonner la production des outils de communication, tel que le journal Horizon; 

 Gérer les réseaux sociaux et le site Internet; 

 Soutenir la direction générale pour le développement des dons majeurs et des collectes de fonds; 

 Coordonner la communication événementielle; 

 Participer à la recherche de commandites pour les événements; 

 Soutenir la communication liée au projet de la Maison Huntington; 

 Collaborer à toutes autres tâches connexes. 

VOTRE PROFIL 
 
Vous êtes la personne qu’il nous faut, car vous :  

 Détenez un baccalauréat en communication, relations publiques, marketing ou tout autre domaine pertinent; 

 Possédez deux à quatre années d’expérience dans un poste équivalent (en milieu communautaire, un atout); 

 Maîtrisez parfaitement le français et avez une bonne connaissance de l’anglais, tant à l’oral qu’à l’écrit; 

 Possédez de solides compétences en révision et lecture d’épreuves; 

 Démontrez une excellente capacité à gérer simultanément plusieurs projets et à travailler en équipe; 

 Êtes autonome et capable de prendre des décisions en fonction des orientations établies; 

 Faites preuve de rigueur et d’un grand souci du détail; 

 Avez de l’entregent, de l’initiative et une capacité de persuasion reconnue; 

 Maîtrisez la suite Microsoft Office et les réseaux sociaux. 
 
Au sein de la SHQ, vous bénéficierez d’un salaire et de conditions de travail concurrentiels, selon votre expérience. La 
semaine de travail est de 35 heures. 
 
Si vous aimez la diversité et les défis, avez beaucoup de créativité et d’autonomie et détenez le profil que nous 
recherchons, n’hésitez pas à soumettre votre candidature en envoyant un curriculum vitae et une lettre de motivation à 
cv@huntingtonqc.org d’ici au 15 août, 17 h. 
 
Nous remercions à l’avance tous les candidat(e)s de leur intérêt. Notez que nous communiquerons seulement avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 


