
 
 

 
 
 

Le Comité du bassin versant de la rivière du Lièvre (COBALI), organisme à but non lucratif, est une 

table de concertation qui a pour mission d’assurer la protection, la conservation et la mise en valeur de la ressource en 
eau du territoire ainsi que des habitats qui y sont associés, dans un cadre de développement durable. Le COBALI est à 
la recherche d’un(e):  

Responsable des communications 
 

Dans le but de contribuer à la mission de l’organisme et relevant de la direction générale, la personne  sera responsable 
des communications, avec pour principal mandat la mise en œuvre de stratégies de communication assurant la visibilité 
de l’organisme (plan de communication), la mise à jour des outils de communication (site Internet, infolettre, Facebook, 
outils de sensibilisation…), le soutien aux membres de l’équipe dans leurs activités de communication (rédaction de 
communiqués de presse et d’articles, promotion du Plan directeur de l’eau…) et de participer à l’organisation 
d’événements ou d’activités.  
 

Exigences        Le masculin est utilisé pour seule fin d’alléger le texte 

▪ Détenir une formation en communication ; 
▪ Avoir des connaissances dans le domaine de l’environnement et la gestion intégrée de l’eau (un atout) ; 
▪ Avoir une excellente capacité en français (oral et écrit) et maîtriser l’anglais (un atout) ; 
▪ Posséder d’excellentes aptitudes en rédaction de documents ; 
▪ Maîtriser les principaux logiciels de travail (suite Office, Wordpresse, Canva) ;  
▪ Habileté avec les réseaux sociaux ; 
▪ Posséder un permis de conduire. 

 

Compétences 

▪ Posséder des aptitudes et des expériences (un atout) en graphisme ; 
▪ Posséder des aptitudes de synthèse et de vulgarisation de l’information ; 
▪ Posséder une expérience en organisation d’événements ou d’activités ; 
▪ Faire preuve de créativité, d’initiative et de dynamisme ; 
▪ Être autonome, proactif et avoir le souci du détail (rigueur) ; 
▪ Avoir une excellente capacité à travailler en équipe ; 
▪ Avoir une facilité à communiquer avec le public. 

 

Conditions de travail  

• Lieu de travail : Mont-Laurier  

• Contrat jusqu’en mars 2022 avec possibilité de renouvellement 

• Horaire minimum de 28 h / semaine avec possibilité de 35 h / semaine 

• Taux horaire à partir de 21 $ (ajusté selon la formation et l’expérience)   

• Travail de soir ou de fin de semaine parfois nécessaire 

• Entrée en fonction : début octobre 2021 
 
Joignez-vous à une équipe dynamique en envoyant votre curriculum vitae, ainsi qu’une lettre de motivation avant le 
dimanche 26 septembre 2021 à info@cobali.org ou par la poste au 471, rue Chasles, Mont-Laurier (Québec) J9L 3N6.  
 
Seules les personnes retenues pour l'entrevue seront contactées. 


