
 
Chargé(e) de communication  
 
Joignez-vous à l’unique réseau qui travaille sur les organismes génétiquement 
modifiés et leurs pesticides associés au Québec  et devenez un agent du changement! 

 
Description 
Vigilance OGM est un organisme à but non lucratif, qui forme un réseau regroupant des 
groupes et des individus de divers horizons : agriculteurs-trices, environnementalistes, 
consommateurs-trices et citoyen-ne-s, tous-tes préoccupé-e-s par ce que l’on met 
quotidiennement dans notre assiette et par l’impact des modes de production des 
cultures génétiquement modifiées sur la santé humaine et environnementale.  
 
Vigilance OGM vise à créer un solide réseau d’individus et de groupes afin de faciliter le 
travail d’échange d’information, de coordination des actions et de mise en œuvre de 
meilleures pratiques pour un avenir sans OGM. Le tout, dans une perspective 
d’agriculture écologique, moins dépendante des pesticides et pour une plus grande 
justice alimentaire. 
 

Description du poste 
 

Titre du poste : Chargé(e) de communication  
Condition : Permanent, 28 heures/ semaine  
Lieu : Partout au Québec mais idéalement Montréal ou Sutton (télétravail avec 
rencontres régulières et déplacements professionnels s’il y a lieu) 
Salaire : 24 $/h 
Autres : 3 semaines de vacances + assurances collectives après période d’essai 
 
 
• Êtes-vous passionné(e) par l’alimentation et l’agriculture et souhaitez-vous 
mettre vos compétences en matière de communication pour une bonne cause? 
• Aimeriez-vous faire partie d’une petite organisation dynamique et efficace qui 
vise à sensibiliser et agir sur les enjeux entourant les OGM et les pesticides associés ?  
 
Vigilance OGM recherche une personne en charge de  la communication de l’organisme. 
Une personne polyvalente et autonome qui sera en lien avec le coordonnateur de 
l’organisme et du conseil d’administration. 
 

 
 



Vos responsabilités 
 
Vous feriez : 
 

● Prendre en charge les communications de l’organisme en collaboration avec le  
coordinateur; 

● Élaborer les stratégies de communication pour les nouvelles campagnes de 
Vigilance OGM; 

● Gérer et animer les médias sociaux de l’organisme (Facebook et Twitter); 
● Rédiger et coordonner les infolettres de l’organisme; 
● S’assurer de la qualité des blogues, rapports et autres documents produits par 

l’organisme; 
● Coordonner les relations avec les membres et donateurs existants : individuels, 

associatifs et entreprises; 
● Mettre à jour et gérer les données sur les donateurs dans la base de données et 

assurer le suivi. 

 

Qualifications 
 

La personne recherchée possède les compétences suivantes: 
 

● Expérience dans le domaine de la communication au Québec. Diplôme 
universitaire ou expérience de travail équivalente; 

● Expérience de gestion des communications dans le secteur de petits organismes 
sans but lucratif; 

● Expérience dans la gestion de médias sociaux ; 
● Maîtrise parfaite du français à l’écrit comme à l’oral, et bonne connaissance de 

l’anglais parlé et écrit; 
● Aptitude à exprimer et rédiger des messages clairs et engageants qui trouvent 

écho auprès du public visé. 
● Connaissance de logiciels en gestion des relations avec les clients, (CiviCRM) un 

atout; 
● Maîtrise de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) ; 
● Sens poussé de l’organisation : grande polyvalence et autonomie dans le travail; 
● Excellentes aptitudes pour les communications et les relations interpersonnelles 
● Fort intérêt pour les enjeux environnementaux et valeurs personnelles 

s'arrimant étroitement aux missions et aux valeurs de Vigilance OGM. 
 
 
 
 



Processus d’application 

Veuillez dossier de candidature doit comprendre : 
  

● votre lettre de motivation,  
● votre CV  
● 2 ou 3 documents (rapport, présentation, infolettre…) que vous avez rédigés  

 
 
Le dossier de candidature doit être acheminé au plus tard le 8 janvier 2020  à l’attention 
de Thibault Rehn, coordinateur de Vigilance OGM, à l’adresse suivante 
contact@vigilanceogm.org. Entrée en poste visée : février 2020. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt. Seules les personnes retenues pour une 
entrevue seront contactées. 
 
Vigilance OGM adhère aux principes d’équité et de diversité, et s’engage à créer un 
milieu de travail ouvert et enrichi par la diversité des personnes et des idées des 
communautés du Québec. 
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