
AGENT.E DES COMMUNICATION 
 
 
La Fédération des étudiants et étudiantes du Campus universitaire de Moncton           
(FÉÉCUM) est à la recherche de candidats-candidates au poste d’agent.e des           
communication. 
 
Résumé du poste 
 
Cette personne est responsable de:  

- la diffusion de l’information; 
- la gestion des médias sociaux de la FÉÉCUM; 
- des relations publiques et de la promotion; 
- coordonner les communications des campagnes de sensibilisation de la         

FÉÉCUM; 
- la gestion du site internet de la FÉÉCUM; 
- la formation des élus concernant la communication. 

 
La personne recherché-e possède : 
 

● une formation universitaire en information-communication, en relations       
publiques ou tout autre domaine connexe; 

● un très bon sens de l'organisation et d’excellentes habiletés de          
communication; 

● du dynamisme, le sens de l’initiative et de l’intégrité; 
● une maîtrise du français parlé et écrit et une connaissance 

fonctionnelle de l’anglais parlé et écrit (test de français lors de 
l’entrevue). 

● une connaissance des logiciels en graphisme et de la programmation 
web (Joomla) serait considérée un atout ; 

 
Conditions de travail : 

- Poste à temps plein, permanent 
- 35 heures/semaine 
- Salaire de départ : 42 000$ à 48 000$, en fonction de l’expérience 
- Date du début de l’emploi : aussitôt que possible 

 
Nous vous remercions de l’intérêt porté à cette offre; soyez avisés que nous 
communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 
Veuillez envoyer votre C.V et lettre de motivation par courriel au plus tard le 
mercredi 11 novembre 2020 à 9h00 à Pierre Losier, directeur général : 
dg@feecum.ca.  

 

 

  

mailto:dg@feecum.ca


Tâches - Agent(e) de communication  

L'agent(e) de communication relève de la direction générale. En collaboration avec           
la direction générale, il ou elle est responsable des activités de liaison et de              
communication pour la Fédération, suivant les décisions du C.E. et du C.A.. 

L'agent(e) de communication a notamment les devoirs et responsabilités suivants: 

Planification et développement 

● élaborer, faire approuver et appliquer les politiques de communication ; 
 

● élaborer, faire approuver, et réaliser divers programmes et stratégies de          
communication ; 
 

● identifier et documenter les intervenants majeurs dans les dossiers         
concernant la FÉÉCUM ; 
 

● rédiger les rapports d'activités en communication et en faire l'évaluation de           
façon régulière ; 
 

● agit à titre de consultant(e) auprès du C.E. et du C.A. sur les politiques ainsi               
que dans ses domaines d’expertise. 

Diffusion de l'information 

● développer le contenu publicitaire et en effectuer la diffusion; 
 

● diffuser l'information par l'intermédiaire des médias traditionnels et        
numériques ;  
 

● participer au sein des comités et groupes de travail de la FÉÉCUM si             
nécessaire afin d'assurer une bonne communication ; 
 

● rédiger les communiqués de presse, les chroniques, les profils de          
personnalité, d'activités ou d'organismes ainsi que les articles d'information ; 
 

● développer et s'occuper de la préparation des outils de communication pour           
les activités de la FÉÉCUM: dépliants, affiches, etc ; 
 

● réviser et faire approuver tous les documents, textes et autre matériel destinés            
à la diffusion ; 
 

● maintenir la page web à jour. 

 

 



Relations publiques et promotion 

● coordonner les activités de relations publiques de la FÉÉCUM ; 
 

● s'assurer d'une présence de la FÉÉCUM aux diverses activités de 
communication du milieu ; 
 

● développer, dresser une liste et maintenir des contacts avec les organismes           
et médias de communication, ainsi qu'avec toutes les composantes avec          
lesquelles la FÉÉCUM entretient des liens de travail ; 
 

● développer et préparer la mise en marché d'une gamme d'articles 
promotionnels ; 

 
● promotion des élections de la FÉÉCUM sous la direction de la présidence 

d’élection. 

Recherche et consultation 

L’agent(e) de communication coordonne la réalisation de divers sondages et          
référendum sur les besoins, valeurs, préoccupations, intérêts et perceptions du          
milieu. 

Autres 

● effectuer ses tâches en respectant les sommes du budget qui sont réservées            
au domaine des communications ; 
 

● accomplir toute autre tâche inhérente demandée par la direction générale. 
 


