
CONTRAT 

AGENT.E EN COMMUNICATION AU CENTRE INTERUNIVERSITAIRE DE RECHERCHE EN 
OPÉRATIONNALISATION DU DÉVELOPPEMENT DURABLE (CIRODD) 

 

Situé à l’ÉTS, le Centre interdisciplinaire de recherche en opérationnalisation du développement 
durable (CIRODD) est un centre de recherche, développement et référence en opérationnalisation 
du développement durable dont la mission est d’accélérer la transformation de la société afin de 
soutenir la transition socio-environnementale par l'innovation durable et la transdisciplinarité.  

Composé de plus de 90 chercheur.e.s membres reconnu.e.s dans des domaines divers de 
l’opérationnalisation du développement durable, le CIRODD catalyse, éclaire, conseille, mobilise 
et accompagne les décideurs et les acteurs de la société dans des prises de décision basées sur les 
meilleure connaissances et pratiques scientifiques. 

SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la direction de la directrice exécutive du CIRODD, en tant qu’agent/agente de communication 
au sein du CIRODD, vous serez responsable des communications internes et externes du centre, 
des communications médiatiques et publiques, et de la mise à jour des différents outils de 
communication et médias sociaux. 

PRINCIPALES TÂCHES ET RESPONSABILITÉS 

Sous la supervision de la directrice exécutive, l'employé.e sera responsable des communications 
de l'organisme, notamment : 

 Améliorer ou proposer des outils de communication interne et externe adaptés et 
efficaces tout en mesurant leur impact ; 

 Assurer la gestion, la mise à jour et la bonification du site Web sa mise à jour régulière ; 

 Gérer et analyser les médias sociaux du CIRODD ;  

 Coordonner et réaliser la rédaction, la production et la diffusion du contenu des 
différents outils de communication (rapport annuel des activités, communiqués, affiches, 
annonces évènementielles, courriels aux membres, infolettre, etc.) ;  

 Réaliser la recherche et la collecte d’informations se rattachant aux travaux et activités 
de recherche et de rayonnement des membres chercheur.e.s ; 

 Participer à la planification d'événements du CIRODD ;  

 Réaliser la recherche et la collecte d’informations se rattachant aux travaux et activités de 
recherche des membres chercheur.e.s ; 

 Assurer une veille des travaux des chercheurs et de leur rayonnement dans les médias ;  

 Concevoir et coordonner la rédaction de chroniques de la communauté CIRODD faisant 
part des défis et solutions propres aux enjeux sous-jacents à la mission CIRODD ; 

 Modifier ou adapter le format de la revue de presse. 



PROFIL RECHERCHÉ 

 Une excellente capacité de communication ; 

 Une excellente capacité rédactionnelle en français ; 

 Une excellente maîtrise de la langue française ; 

 Un bon sens de l’autonomie et de l’organisation ; 

 Une bonne créativité ; 

 Une bonne connaissance des médias sociaux ;  

 Une bonne connaissance de certains logiciels (InDesign, Photoshop, Acrobat et 
Dreamweaver) ; 

 Une bonne maîtrise de l’anglais écrit ; 

 Une connaissance des domaines du développement durable et de la recherche est un 
atout. 

EXIGENCES 

 Baccalauréat en communication ou diplôme universitaire pertinent à l’emploi ; 

 Minimum de trois (3) ans d’expérience en communication ; 

 Connaissance informatique avancée avec la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint) ; 

 Connaissance de la suite Adobe Creative (Indesign, Photoshop, Dreamweaver et Illustrator) et 
logiciels similaires de création graphique ; 

 Connaissance de base d’outils de mesure comme Google Analytics ; 

 Excellent bilinguisme oral et écrit (français, anglais). 

 
INFORMATION SUR L’EMPLOI  
Rémunération : selon l’expérience 
Horaire : temps partiel ou temps plein. À discuter 
Durée : 6 mois avec possibilité de prolongation   
Lieu : ÉTS, pavillon A, 1100, rue Notre-Dame O.  

Faire parvenir votre CV et une lettre de motivation au plus tard le 9 janvier 2020 par courriel à : 
Valentina Poch, coordonnatrice scientifique, valentina.poch@etsmtl.ca 

 
Le CIRODD communiquera seulement avec les personnes retenues dans le cadre du présent 
processus de sélection. 
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