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Offre d'emploi 
 
Titre du poste à pourvoir : Coordonnateur* des communications 
Lieu : Etobicoke, Ontario (de préférence) 
 
AgriRÉCUP est une organisation sans but lucratif, vouée à la responsabilité environnementale par le biais 
d’une bonne gestion des déchets agricoles. Nous gérons des programmes qui donnent aux producteurs 
agricoles les moyens de gérer leurs déchets en plastique et autres déchets inorganiques provenant des 
fermes de tout le Canada. Ces programmes nous méritent une réputation d’excellence autour du 
monde.  
 
En étroite collaboration avec le directeur des communications et sous son autorité, le coordinateur des 
communications joue un rôle essentiel dans la mise en œuvre de stratégies et de tactiques de 
communication. Celles-ci visent à soutenir et à faire progresser les objectifs et les priorités d’AgriRÉCUP. 
Le coordinateur des communications soutient le personnel d’AgriRÉCUP et divers prestataires de 
services tiers afin de fournir des services de communication à l’organisation.  
 
AgriRÉCUP communique avec 190 000 exploitations agricoles. Elle soutient plus de 1 500 sites de 
collecte de produits agricoles recyclés dans dix provinces, cinq programmes permanents et plusieurs 
projets pilotes. AgriRÉCUP travaille avec les intervenants de tous les secteurs de la communauté agricole 
au Canada. Nous travaillons quotidiennement avec une équipe de dix-huit personnes. Celles-ci font 
bouger les choses. Elles comptent sur nous pour les aider dans les deux langues officielles. Cet emploi 
très dynamique et gratifiant offre la possibilité de faire la différence. 
  
Nous recherchons un généraliste de la communication. Il doit être un excellent rédacteur, extrêmement 
bien organisé. Désireux de relever de nouveaux défis, il possède d’excellentes compétences en matière 
de gestion des activités liées aux médias sociaux et de soutien aux relations avec les médias. La 
personne choisie travaillera avec une équipe d’experts de l’industrie pour atteindre les objectifs visés. 
 
Vos responsabilités 
Le coordinateur des communications travaillera en étroite collaboration avec la directrice des 
communications pour :  
 

• Contribuer à la planification et à l’exécution des plans de communication annuels pour les 
programmes anglais et français.  

• Soutenir l’exécution de campagnes pour des programmes de collecte de déchets agricoles ciblant 
des publics divers. 

• Rédiger et réviser — blogues, textes pour le Web, textes pour les médias sociaux, etc. 

• Contribuer à la composition de documents imprimés ou numériques destinés à des publics 
internes et externes, notamment des articles, des présentations, des brochures, des publicités, 
des vidéos et des éléments pour les affichages numériques et d’autres documents de 
communication, selon les besoins.  
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• Diriger l’exécution d’une stratégie organique de médias sociaux en anglais et en français. Établir 
le calendrier des médias sociaux, la rédaction du contenu et les approbations avec le personnel 
d’exploitation. 

• Aider à la production d’imprimés pour soutenir les programmes de base et les projets pilotes, y 
compris, mais sans s’y limiter, les outils de communication pour les sites de collecte. Cela 
comprend des affiches, des cartes postales, des textes Web, des bannières Web, des messages 
sociaux pour AgriRÉCUP et ses partenaires, en anglais et en français. 

• S’assurer que les sites Web anglais et français sont à jour et que le nouveau contenu est 
téléchargé en temps opportun ; identifier de manière proactive les mises à jour ; participer au 
programme de mise à jour du site Web. 

• Concevoir divers projets de communication, interne et externe, axés sur la promotion de la 
marque, le soutien numérique et en personne aux événements, la planification et l’exécution des 
communications. 

• Entreprendre des projets spéciaux, par exemple, développer de nouveaux panneaux, des 
autocollants, de nouvelles bannières, en anglais et en français pour soutenir le fonctionnement 
des programmes. 

• Réviser les publications pour s’assurer qu’elles satisfont pleinement les règles de chacune des 
deux langues officielles avant leur publication. 
 

Habiletés et connaissances requises : 
Vous êtes un passionné de la communication et du marketing. Vous y excellez. Vos compétences 
incluent : 

 

• Un diplôme de premier cycle ou un diplôme d’études supérieures en communication, marketing ou 
l’équivalent. 

• L’excellence dans tous les aspects de la communication professionnelle en anglais. Vous êtes à l’aise 
pour communiquer en français familier (parlé et écrit). 

• Deux ans ou plus d’expérience de travail. 

• Connaissance des principes de base de la planification et de l’exécution en communication 
stratégique. 

• Expérience dans la conception de documents écrits créatifs sous de multiples formats visant 
différents publics.  

• Efficacité démontrée dans l’utilisation des médias sociaux, en particulier Facebook, Twitter et 
LinkedIn. 

• Excellentes habiletés à l’oral et à l’écrit pour transmettre en langage courant la terminologie 
technique au lecteur ou à l’auditeur non technique. Capacité à rédiger et à réviser toutes les formes 
de contenu (lettres officielles, propositions et documents techniques, messages destinés aux médias 
sociaux, contenu Web et scripts pour vidéo). 

• Très bien organisé et excellente capacité à prioriser et à gérer les multiples tâches soumises. 

• Excellentes compétences en matière de révision et de correction d’épreuves, accompagnées d’un 
grand souci du détail. 

• Cinq ans d’expérience dans la préparation de communications formelles et informelles destinées 
aux médias imprimés et électroniques.  

• Connaissance des logiciels de contenu et capacité à les utiliser. 
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• Excellentes compétences dans l’utilisation des logiciels de MS Office, notamment PowerPoint, Word 
et Excel. 

 
La préférence sera accordée au candidat qui a : 

• Une capacité éprouvée à travailler dans un environnement de bureau ou de façon virtuelle. 

• De solides compétences interpersonnelles et une capacité à travailler tant de manière indépendante 
que collaborative. 

• Une expérience avec les différents programmes de conception et envoi de sondages et de courriel 
ainsi qu’une bonne capacité d’apprentissage de nouveaux logiciels. 

• Un intérêt pour les programmes liés à la gestion des déchets agricoles. 

• La capacité de poser des questions afin d’obtenir des clarifications. 

• Le respect de l’environnement à cœur. Une connaissance sommaire et une compréhension du 
secteur agricole sont un atout. 

• La capacité de faire un montage vidéo, d’utiliser Photoshop, Adobe Creative Suite et d’effectuer une 
analyse en ligne. 

• Un aperçu de la bonne gestion des fichiers et de l’organisation de la structure du Web. 

• Connaissance de la publicité payante sur les médias sociaux, de la recherche sur Google et de 
l’affichage sur Google. 

 
Conditions de travail : 

• Généralement, la personne travaille au siège social d’AgriRÉCUP à Etobicoke. Un arrangement de 
travail alternatif peut être envisagé. 

• Travaille habituellement 37,5 heures par semaine 

• Certains déplacements peuvent être nécessaires au Canada pour : participer à des expositions, 
visiter des sites de collecte, prendre part à des événements ou à des réunions (possibilité de devoir 
passer la nuit). 

• Permis de conduire valide et/ou accès à un moyen de transport fiable sont requis. 

• Il s’agit principalement d’un travail de bureau avec des périodes prolongées en position assise, de la 
lecture, des réunions virtuelles/téléphoniques et du travail à l’ordinateur. 
 

Autres considérations :  

• Les nouveaux employés sont tenus d’être complètement vaccinés contre le COVID-19 comme 
condition d’embauche (sauf s’ils ne peuvent pas être vaccinés en raison d’une contre-indication 
médicale, de leur religion ou d’un autre motif de discrimination interdit par la Loi canadienne sur les 
droits de la personne). 

 
Le candidat retenu devra postuler avant le 18 mars 2022 en envoyant les éléments suivants à 
sdavey@osborne-group.com : 

• Une lettre d’accompagnement expliquant pourquoi il croit être apte à pourvoir à ce poste ; 

• Un curriculum vitæ à jour ; 

• Des exemples de vos travaux préférés parmi les types décrits ci-dessus ; 
 
Nous sommes reconnaissants de l’intérêt exprimé pour ce poste. Cependant, seuls les candidats 
sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  
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Pour postuler, veuillez soumettre tous les documents requis en anglais.  
 
Veuillez accepter nos salutations les plus sincères,  
 
Merci. 
 
*Veuillez noter que le poste est ouvert à toutes et à tous. Le masculin est utilisé dans le seul but 
d’alléger le texte. 
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