
Une équipe multidisciplinaire de près de 30
passionnées dont la mission est d'accompagner toute
personne qui souhaite s'engager dans la réalisation de
son potentiel à différents moments de son
cheminement scolaire et professionnel. 

QUI SOMMES-NOUS? 

bienvenue@trajectoireemploi.com49, rue Fortier, bureau 203, Lévis
(Québec) G6V 6K9

 418 833-7122

Être une joueuse d’équipe
Faire preuve d’agilité et de polyvalence
Démontrer de la proactivité et de l’autonomie 
Formation pertinente
Excellent français écrit
Connaissances dans la création et la promotion 

Expérience en montage vidéo = un +
Détenir un véhicule et un permis de conduire valide

         de balados = un +

VOS PRINCIPAUX ATOUTS 

L'implication chez Trajectoire-emploi, c'est
contribuer à plus grand que soi
Culture favorisant l’autonomie professionnelle  
Environnement d'entraide et de collaboration 
Équipe de direction accessible 
Occasions de développement professionnel
Flexibilité d'horaire et souci de conciliation travail-
vie personnelle
Banque de congés personnels pour favoriser votre
bien-être en plus des vacances annuelles 
Salaire de départ entre 23.17$ et 24.57$ de l'heure
Assurances collectives
Régime de retraite simplifié

D E  N O M B R E U X  A V A N T A G E S  T A N T
P R O F E S S I O N N E L S  Q U E  P E R S O N N E L S  

POURQUOI NOUS CHOISIR? 

Conseiller l'équipe en matière de communication et de
marketing
Mettre en œuvre les stratégies de communication
(web, réseaux sociaux et médias traditionnels) 
Recommander, développer et mettre en oeuvre des
outils de communication et de promotion
Planifier, créer et publier du contenu (médias sociaux,
infolettres, affiches, encarts, capsules vidéo,
communiqués de presse, articles)
Prendre des photos et captations vidéo lors
d’événements 
Gérer les communautés et effectuer une vielle
stratégique
Promouvoir l’organisme lors d’activités de visibilité
Participer à l’évaluation des impacts et à l’amélioration
continue des stratégies
Contribuer aux relations publiques et aux relations de
presses 

VOTRE QUOTIDIEN 

ÇA VOUS
INTÉRESSE ?

Envoyer votre candidature à bienvenue@trajectoireemploi.com
Poste ouvert dès maintenant!

Trajectoire-emploi  recrute!

CONSEILLÈRE AUX COMMUNICATIONS
Poste à temps plein, 35h

Cette offre s'adresse autant aux hommes qu'aux femmes. Le genre féminin est utilisé dans le seul but d'alléger le texte. 


