
 

 

MAISON 

FRATERNITÉ 
Prévention, traitement des toxicomanies 

et troubles concomitants 

 
AGENT DE COMMUNICATION ET DE 

DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

Concours : 34/2018 

NATURE DU POSTE : 
 

Maison Fraternité offre des services de prévention et de traitement en dépendances et 

troubles concomitants depuis plus de 50 ans à la population francophone de la grande 

région d’Ottawa et de l’Ontario. 

Maison Fraternité désire augmenter son rayonnement dans les régions déjà desservies. 

Elle cherche aussi à étendre ses services dans d’autres milieux francophones de la 

province et mieux cerner leurs besoins relatifs à la problématique des dépendances et de 

la santé mentale. Maison Fraternité a aussi besoin de diversifier ses sources de 

financement. 

La fonction primaire de ce poste consiste à augmenter la visibilité et la présence de 

Maison Fraternité et de ses divers services au niveau local, régional et provincial. 

SOMMAIRE DES FONCTIONS : 
 

 Initier et mettre en place des stratégies visant à développer des 

réseaux de contacts. 

 Distribuer l’information sur les divers services offerts par Maison Fraternité. 

 Faire des suivis réguliers avec les partenaires. 

 Développer un plan de communication pour assurer la continuité de la 

promotion des services de Maison Fraternité. 

 Représenter Maison Fraternité auprès d’auditoires variés. 
 

TÂCHES CONNEXES : 
 

 Participer à diverses réunions du comité de gestion et du conseil 

d’administration. 



 Participer à l’identification de sources de financement et à la 

préparation de demandes de subvention et de financement. 

EXIGENCES : 
 

 Diplôme postsecondaire, ou expérience équivalente, en 

communications, marketing, relations publiques ou autres domaines 

connexes 

 Un minimum de trois années d’expérience dans un des domaines 

d’expertise du poste. 

 Connaissance approfondie et utilisation des médias sociaux. 

 Gestion du site Web. 

 Aptitudes supérieures quant à la communication écrite et orale en français 

et en anglais. 

 Facilité à établir des relations d’affaires efficaces. 

 Permis de conduire et utilisation de son véhicule. 

 Disponibilité à voyager à l’intérieur de la 

province. 

SUPERVISION : 

Sous la supervision de la Direction générale  

RÉMUNÉRATION : 

 Salaire concurrentiel (à déterminer 

selon l’expérience et les 

compétences)   

 Avantages sociaux concurrentiels. 

DURÉE : 

 

Poste contractuel à temps complet d’une durée d’un an avec possibilité de 

renouvellement 

DATE LIMITE 

 

Les personnes intéressées à ce poste doivent faire parvenir leur c.v. et une lettre d’intention 

en français au plus tard le 26 novembre 2018 à 9h00: 

 

Monsieur Yvon Lemire,  

Directeur général 

242 rue Cantin, Ottawa (ON)    K1L 6T2 

Tél : 613-741-2523 poste 224     



Courriel : ylemire@maisonfraternite.ca     Site Internet : www.maisonfraternite.ca 

N.B. Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

mailto:ylemire@maisonfraternite.ca
http://www.maisonfraternite.ca/

