
 

 

 
 
 
 
 
 
Poste en communication et animation  
 
                                                                                              
L’ACEF Lanaudière offre une opportunité d’emploi à une personne polyvalente et proactive. Il s’agit d’un poste 
contractuel se terminant en mars 2023. Le projet consiste à sensibiliser et informer les aînés sur leurs droits comme 
consommateurs et sur les situations potentielles d’abus à éviter. Le projet vise aussi à accentuer les liens avec la 
population aînée ainsi qu’avec les partenaires institutionnels et communautaires de la région. 
 
 
Principales tâches et responsabilités 
 

• Développer des outils d’information vulgarisés : présentations électroniques, aide-mémoire, chroniques, etc. 
• Faire la promotion des ateliers et outils 
• Animer des ateliers 
• Préparer des capsules pour les radios locales  
• Créer des baladodiffusions  
• Accorder des entrevues au besoin 
• Répondre aux demandes d'information de la clientèle 
• Être à l’affût des problématiques de consommation ou d’abus 
• Participer à la rédaction des rapports du projet 

 
Autres tâches 
 

• Participer à la réalisation d’événements ponctuels 
• Accomplir toute autre tâche connexe et complémentaire à l'exercice de ses fonctions 

 
Compétences et qualités requises 
 
Diplôme d'études collégiales ou universitaires dans un domaine pertinent 
Adhésion aux valeurs de l'organisme 
Intérêt pour l’éducation et la défense des droits 
Autonomie, esprit d'initiative et polyvalence 
Capacité d'analyse et rigueur intellectuelle 
Facilité à communiquer  
Maîtrise du français oral et écrit 
Capacité à travailler en équipe 
Aptitudes pour l'animation 
Connaissance du milieu communautaire 
Connaissance des logiciels de bureautique 
 
Lieu de travail 
 
Région de Lanaudière 
 
 



 

 

Conditions 
 
35 heures / semaine (de soir à l’occasion) 
Salaire horaire de 19,32 $  
Être titulaire d'un permis de conduire valide 
Être en mesure de se déplacer dans la région 
Entrée en fonction immédiate 
Sous réserve des mesures de santé publique 
 
Faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 17 mai 2021 à midi, à l'attention du comité de sélection par courriel 
à direction@aceflanaudiere.ca ou par télécopieur au 450 759-8749. 
 
Seules les personnes retenues en entrevue seront contactées. 
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