
 
OFFRE D’EMPLOI D’ÉTÉ DE 10 SEMAINES POUR ÉTUDIANT.E 

AGENT.E DE PROMOTION ET DE COMMUNICATION 
 

Brève présentation : Centre N A Rive, centre d’activités éducatives, d’insertion sociale et professionnelle, de loisirs  
et de culture, oeuvrant en renforcement des capacités pour l’amélioration des conditions de vie des jeunes, des adultes  
et des aîné.e.s, est à la recherche d’un.e jeune étudiant.e dynamique, d’une grande créativité, proactif-proactive pour  
travailler comme agent.e d’information, de promotion et de communication.  

 

Description du poste: Ce travail consiste à promouvoir les activités et services du Centre dans l’arrondissement et  
les quartiers avoisinants, à rencontrer les organismes communautaires et les institutions publiques, les 
personnes, les familles de faible scolarité, défavorisées sur les plans social et économique,  issues de l’immigration ou 
non,  pour leur présenter les services et activités du Centre N A Rive, discuter de leurs intérêts, de leurs projets pour  
découvrir leurs besoins et leur proposer des activités ou services qui les pousseront à passer à l’action.  
 
Principales fonctions :Sous la supervision de la directrice, l’agent-e de promotion et de communications aura comme  
principales tâches de: 
- Développer et mettre en place quelques stratégies de promotion et de communication permettant d’atteindre  

l’objectif de recrutement ; 
- Produire et soumettre son plan de travail à la direction ; 
- Effectuer la promotion des activités et services du Centre auprès des adultes, des familles de l’Arrondissement  

surtout ceux du quartier La Petite-Patrie, aux fins de recrutement ; 
- Diriger et accompagner les personnes recrutées vers le Centre N A Rive pour leur permettre de mieux  

s’informer sur l’ensemble des services et activités offerts; 
- Remplacer l’adjointe-administrative au secrétariat, au besoin; 
- Rédiger ses rapports hebdomadaires et les remettre à la direction; 
- Participer aux rencontres de suivi planifiées avec la direction. 

 
Exigences et conditions de travail 

- Être disposé-e à poursuivre ses études à l’automne ; 
- Être de niveau universitaire ou collégial ; 
- Être débrouillard-e et autonome, avoir une excellente capacité à communiquer et être d’une bonne écoute ; 
- Être intéressé.e et prêt.e  à vivre une expérience dans le milieu communautaire (un atout) ; 
- Ëtre disponible, pendant 10 semaines : début  juin à fin août 2019, à raison de 30h par semaine ;  
- Salaire : 450$  par semaine 

 
Communication : soumettre votre c.v,  le vendredi 31 mai au plus tard, accompagné d’une lettre d’intérêt 

Nom de la personne à contacter :     Meriama Oubad 
                                                                Courriel : info@centrenarive.com 

                                                  En personne : 6971, St-Denis, Montréal, QC 
  
 Seules les personnes dont la candidature est retenue seront invitées en entrevue. 

 
6971, rue Saint-Denis, Montréal (Québec) H2S 2S5 

T 514 278-2157  - F 514 278-4374 –  info@centrenarive.com 
www.centrenarive.com 


