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Poste : Responsable des communications 

Description de l’organisation 
 
Le Conseil du bâtiment durable du Canada – Québec rassemble des professionnels engagés dans 
la conception, la construction et l’exploitation de bâtiments écologiques au Québec. Notre 
mission est d’orienter la transformation de l’environnement bâti pour créer des bâtiments et 
des collectivités écologiques, rentables, offrant des lieux de vie, de travail et de loisirs sains. De 
plus, nous souhaitons engager la participation active de l’industrie, des gouvernements, et 
soutenir les organismes en vue d’accélérer la construction et le développement durable au 
Québec. Dans ce cadre, nous sommes à la recherche d’un(e) responsable des communications 
afin de compléter notre équipe. 
 
Description de la fonction 
 

- Sous la responsabilité de la directrice générale, votre rôle sera d’élaborer un plan de 
communication annuel avec l’équipe et de mettre en œuvre la stratégie de 
communication de l’organisation.  

- Sensible au domaine de l’environnement bâti durable, vous serez la personne clé au sein 
de l’équipe pour diffuser l’information à nos publics et répondre aux médias. Vous aurez 
à identifier et mettre en place une stratégie de marque distinctive ainsi que les 
partenariats d’échange de visibilité et de diffusion de nos événements. 

- Vous aurez également à gérer la présence du CBDCa-Qc sur les réseaux sociaux, à 
rédiger et produire l’ensemble des supports de communication et à gérer la mise à jour 
du site internet quotidiennement. Une excellente capacité de rédaction sera essentielle.  

- Vous verrez au développement des outils de communication en support à l’image de 
l’organisation à l’externe comme à l’interne.  

- Vous siègerez aux comités de bénévoles, ce qui implique un travail occasionnel en 
soirée.  

 
Imputabilité 
 
Rendre des comptes mensuellement de la situation des communications et de ses activités à la 
direction générale afin d’évaluer les résultats obtenus. 
 
Profil recherché 
 

 Détenir un baccalauréat en communications ou dans une discipline pertinente 

 Connaître le secteur de l’environnement bâti durable et ses acteurs 

 Grande capacité de travail collaboratif dans un milieu associatif et bénévole 

 Excellentes aptitudes rédactionnelles en français 

 Habiletés dans la gestion des outils de communication et le suivi des indicateurs clés  

 Bilingue français/anglais 

 Polyvalence, débrouillardise et autonomie démontrée 

 Capacité à travailler sous pression et bonne gestion du stress 
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 Habileté dans la gestion de partenariats et des médias 

 Maîtriser les logiciels InDesign et Photoshop (un atout) 

 Disponibilités occasionnelles en soirée  

 Un minimum de 2 à 3 ans dans un poste similaire 
 
 
Conditions 
 
Conditions de travail d'une OBNL. 
Temps plein, semaine 40 h, salaire à discuter. 
Entrée en fonction : avril 2017 
 
Contact 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature (CV et lettre de motivation) 
avant le 29 mars 2017 à Geneviève Pepin : g.pepin@batimentdurable.ca. 
 
Seules les personnes retenues à la suite de l'analyse des candidatures seront contactées. 
 
Dans ce document, l’emploi du masculin pour désigner des personnes n’a d’autres fins que celle 
d’alléger le texte. 
 
Conseil du bâtiment durable du Canada-Québec 
6418, rue Saint-Hubert 
Montréal (Québec) H2S 2M2 
514 563 2001 
http://batimentdurable.ca/ 
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