
 
 

 

 

 

Agent(e) de communication 

Profil graphisme et intégration multimédia 
 

 

Terrain de jeu 
Réseau réussite Montréal (RRM) - un organisme montréalais regroupant 33 partenaires et décideurs 

régionaux d’envergure, issus des milieux scolaires, communautaires, institutionnels et des affaires, qui 

souhaitent ensemble favoriser la persévérance et la réussite scolaires des jeunes. Afin de contribuer à 

l’augmentation de la diplomation, RRM assure la mise en œuvre de projets centrés sur les besoins des 

jeunes et de leurs familles. En plus de sa stratégie de soutien et d'accompagnement à l'action locale, RRM 

pilote régionalement de grands dossiers comme la mesure ministérielle en lecture, les Journées de la 

persévérance scolaire et la mobilisation du milieu des affaires. 

 

Mission 

 Réalisation de travaux techniques en lien avec le web (intégration, partage et diffusion de contenus; 

élaboration de mises en page facilitant la lecture et mettant en valeur des contenus; participation au 

design web / maintenance du site frontend et backend, etc.)   

 Réalisation de divers projets graphiques (outils de communication, campagnes de publicité, 

pages/sites web, médias sociaux, infolettres, etc.) 

 Soutien à divers événements organisés par RRM (par exemple, soutien technique lors de webinaire). 

 Gestion de bases de données et de listes d’envois puis coordination de diffusions massives. 

 

Notre offre 
+ Vous pourrez apporter votre contribution afin de faire une différence réelle dans un enjeu 

d’importance. 

+ Vous œuvrerez au sein d’une organisation reconnue par les acteurs montréalais.  

+ Vous bénéficierez d’un grand degré d’autonomie dans l’exécution de vos responsabilités tout en 

faisant partie d’une équipe professionnelle solide et engagée dans son travail. 

+ Vous évoluerez dans un milieu conciliant en matière de travail et de vie personnelle. 

+ Poste permanent à temps plein 4 jours par semaine (28h). 

+ Rémunération à discuter selon votre expertise et vos qualifications (entre 21$-28$ de l’heure). 

+ Jusqu'à 5 semaines de vacances, horaire d'été, 12 journées de maladie dont 4 journées personnelles, 

congé payé entre Noël et le Jour de l'An, RVER non-contributif et assurances collectives complètes. 



 

 

 
 

Expertise recherchée 
✓ Formation pertinente (intégration multimédia, graphisme, infographie, gestion web, etc.) jumelée à 

une première expérience concluante dans un rôle similaire. 

✓ Excellente maîtrise des logiciels de la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop), des logiciels 

d’infographies, des applications de la suite Office 365 ainsi que des outils collaboratifs. 

✓ Maîtrise de la langue française et très bonne connaissance de la langue anglaise. 

✓ Atouts : connaissance des plateformes de conférence, expérience avec des systèmes de gestion de 

courriels (MailChimp, etc.) et/ou connaissance de Web Analytics et de SEO. 

✓ Créativité adaptée à notre contexte d’affaires.  

✓ Capacité de suivre des normes graphiques et de décliner des concepts en produits finis. 

✓ Capacité à travailler sous pression, sur plusieurs projets en même temps, tout en respectant les 

échéances. 

✓ Motivé(e), débrouillard(e), flexible et capable de s'adapter rapidement à de nouvelles situations. 

 

Manifestation d’intérêt 
Pour soumettre votre candidature, veuillez svp le faire par courriel au plus tard le 7 septembre 2021 à 

l’attention du comité de sélection à l’adresse suivante : info@reseaureussitemontreal.ca. L’entrée en 

poste est prévue en octobre 2021. 

Prenez note que seuls(es) les candidats(es) retenus(es) seront contactés(es). 

 

Restons en contact ! 
Site Web : Réseau réussite Montréal 

Facebook : Réseau réussite Montréal | Facebook 

Twitter : Réseau réussite Montréal (@rrm_) / Twitter  
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