FLÉcotech est une entreprise de consultation en bâtiment durable et en
mécanique du bâtiment fondé à Entrelacs en 2011. Elle offre des services
professionnels en confort résidentiel et en certifications écologiques.
Dans une démarche ambitieuse pour sauver la planète, l’entreprise a entrepris de
construire et opérer un gite écologique appelé Écogîte Entrelacs : un projet
équitable qui vise plusieurs certifications en bâtiment durable : LEED, Living
Building Challenge, Haute Qualité Environnementale et Passive House. Le projet a
pour objectif d’améliorer les pratiques de construction et de faciliter la réalisation
de bâtiments résidentiels éco énergétiques. Ce projet sera financé par des
commandites du public et des commandites corporatives. Nous sommes à la
recherche des meilleur(e)s candidat(e)s pour combler le poste suivant :

Agent(e) aux communications

Temps partiel pour travailleur autonome
(contrat de 400 heures minimum - possibilité de transfert en poste permanent)

Vos responsabilités :






Créer un nouveau site web (bilingue) pour Écogîte Entrelacs.
Modifier et améliorer les sites web de FLÉcotech et Chalets à François.
Concevoir et gérer le programme de commandites de Écogîte Entrelacs (recherche de commandites, suivi,
communications par courriel et/ ou téléphoniques, autres).
Gérer l’ensemble des outils de communication : Site web, médias sociaux tels que Facebook, Linkedin,
Twitter, etc., capsules web, suivis par courriels, suivis téléphoniques, rédaction de documents de
certification, gestion de projets, communiqués ou autres).
Travailler en collaboration avec des consultants en marketing, participer aux activités de réseautage,
assister aux rencontres de formation et maintenir des relations professionnelles avec les collaborateurs du
projet et les commanditaires.

Vos compétences :









Diplôme en gestion de projet, communications, marketing ou tout autre domaine jugé pertinent.
Expérience en création de site web, idéalement sur Wordpress et développement des médias sociaux.
Expérience en recherche de commandites et socio financement sur le web un atout.
Connaissance des progiciels de gestion intégré (ERP) un atout.
Bilinguisme parlé et écrit essentiel.
Grande habileté en communication autant à l’oral qu’à l’écrit.
Utiliser ses propres logiciels de communication et posséder les licences autorisées (Publisher, InDesign,
Photoshop ou autre).
Travailler efficacement de façon autonome à partir de la maison.

NOTE : Ce projet étant équitable, nous considérons l’emploi local comme une valeur ajoutée. Nous invitons
également les personnes expérimentées (50 ans et plus), personnes immigrantes, minorités visibles, personnes à
mobilité réduite ou ayant un handicap moteur, visuel ou auditif.

Horaire flexible pour un contrat de 400 heures.
Salaire offert : 15$/heure et plus selon expérience
Veuillez faire parvenir une lettre de motivation expliquant votre intérêt à vous joindre à ce beau projet
accompagné de votre CV présentant vos compétences en lien avec le poste avant vendredi le
2 décembre 2016 à la firme qui s’occupe de notre recrutement : Détail Formation par courriel
info@detailformation.com à l’attention de Daniel Tanguay.
Nous remercions toutes les personnes qui posent leur candidature. Toutefois, nous communiquerons
qu’avec les personnes retenues pour une entrevue. Prière de ne pas téléphoner. Merci.

