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Résumé du poste  

L’agent ou l’agente des communications et du service aux membres a pour mandat de préparer et 
disséminer des renseignements ponctuels sur le Réseau agroalimentaire de l’Est ontarien (RAEO) afin 
d’assurer la visibilité de l’organisme, promouvoir le secteur agroalimentaire de la région et offrir les 
services du RAEO au public et aux membres. De plus, cette personne livrera certains programmes du RAEO 
au bénéfice des membres et fera la gestion et le recrutement des adhésions. 

Fonctions et responsabilités 
L’agent ou l’agente s'acquitte des fonctions suivantes, à la demande de la direction générale : 

Communications : 

• Rédiger des communiqués de presse ponctuels afin d’informer les membres, les intervenants et 
intervenantes et le public des activités et jalons du RAEO. 

• Se servir des médias sociaux (notamment, Facebook) afin de disséminer de l’information et faire la 
promotion ponctuelle d’occasions spéciales ou des nouvelles pertinentes aux membres et personnes 
qui appuient le RAEO. 

• Répondre aux demandes des médias afin de diriger, par exemple, une demande d’entrevue, au porte-
parole officiel du RAEO, soit le directeur général ou le Président. 

• Effectuer une « veille médiatique » de toute nouvelle qui soit est d’intérêt pour les membres ou qui 
pourrait être l’objet d’une brève ou autre traitement dans l’Infolettre et répertorier ces nouvelles sur le 
site Web du Réseau. 

• Monter un plan de communication et de publicité servant à cibler des moments clés, faire passer des 
messages, choisir les moyens de diffusion (médias sociaux, communiqués de presse, entrevue radio, 
par exemple), planifier un budget de promotion, afin que ces messages soient diffusés de façon 
optimale à un vaste public. 

• Faire la rédaction d’une gamme de documents servant au RAEO, y compris des infolettres, des points 
de discussion (« speaking points »), des documents stratégiques ou des présentations PowerPoint. 

• Jouer le rôle de relationniste, par exemple, représenter le RAEO lors d’un déplacement. 

• Préparer du matériel afférent ou coordonner certaines tâches concernant des réunions du conseil 
d’administration ou de l’Assemblée générale annuelle du RAEO. 

• Rédiger et traduire dans les deux langues officielles du Canada. 

• Produire les infolettres en rédigeant soi-même certaines nouvelles et en travaillant avec d’autres 
rédacteurs. 

• Développer et gérer un budget des montants investis dans les campagnes de promotion, publicité et 
commandite. Faire suivre les factures à la direction générale pour le traitement approprié. 
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Planification et gestion de programmes, de projets et de stratégies : 

• Épauler la direction générale afin de réaliser le premier objectif, d’attirer les consommateurs et les 
agrotouristes en faisant la promotion des aliments de la région. 

• Appuyer la direction générale à livrer et à faire le suivi des programmes, projets et services offerts par 
le RAEO contribuent à l'accomplissement de la mission de l'organisme. 

• Utiliser les outils de traitement de l’adhésion des membres, du système de commerce électronique et 
des autres systèmes utilisés par le RAEO dans la promotion des aliments de la région. 

• Appuyer la direction générale dans la recherche des partenaires dans les milieux d’affaires, des 
gouvernements et du secteur sans but lucratif. Identifier des opportunités et proposer des actions en 
appui aux objectifs agroalimentaires. Interagir avec les partenaires identifiés par la direction générale. 

 
Connaissances, compétences et capacités 

• Connaissance du milieu des communications et des aptitudes nécessaires afin d’y évoluer. Identifier les 
« Who’s who » médiatiques sur le territoire du RAEO/EOAN. 

• Connaissance du territoire est-ontarien (géographie, les personnes d’influence, subtilités culturelles 
d’une région administrative à l’autre, etc.). 

• Bilinguisme obligatoire en anglais et en français, parlé et écrit. 

• Connaissance du milieu agroalimentaire. 

• Aptitude et aisance à échanger avec de nombreux publics. 

• Aisance à collaborer avec d’autres personnes afin de livrer les services et les stratégies. 
• Compétence en informatique, c'est-à-dire savoir utiliser des logiciels de traitement de texte, de gestion 

financière, le courrier électronique, Internet, production d’infolettres, réseaux sociaux, etc. 

 
Qualités personnelles : 

• Capacité d'adaptation : Faire preuve de flexibilité, de polyvalence et (ou) de tolérance dans un milieu 
de travail en constante évolution tout en s'acquittant de façon efficace et efficiente de ses tâches. 

• Éthique : Bien comprendre les principes d'un comportement et de pratiques administratives 
socialement acceptables et s'assurer que son propre comportement et le comportement des autres 
cadrent avec ces normes et s'alignent sur les valeurs de l'organisme. 

• Établissement de relations : Établir et entretenir des relations de travail positives avec autrui tant à 
l'interne qu'à l'externe afin d'atteindre les buts de l'organisme. 

• Communication : Savoir écouter, et savoir s'exprimer et écrire de façon claire, réfléchie et en temps 
opportun en utilisant des outils et des techniques de communication appropriés et efficaces. 

• Créativité et innovation : Imaginer des façons nouvelles de travailler et les transmettre à la direction 
générale, afin améliorer la situation financière de l'organisme et susciter de nouvelles occasions. 

• Priorité aux besoins des clients : Prêter main-forte à la direction générale qui tente de prévoir les 
besoins des clients internes et externes, les comprendre et y donner suite afin de combler ou d'excéder 
leurs attentes tout en tenant compte des paramètres établis par l'organisme. 

• Promotion du travail en équipe : Savoir bien travailler en collaboration avec autrui en vue d'établir des 
objectifs, de résoudre des problèmes et de prendre des décisions qui permettront à l'organisme de 
réaliser des gains d'efficacité. 

• Autonomie : Capacité de travailler de façon autonome à domicile, ayant son propre équipement 
informatique. 



Description de tâches pour le poste d’agent ou d’agente aux communications et au service aux membres (juin 2021) 

 Page 3 

 

• Prise de décisions : Évaluer des situations qui surgissent en communications/service aux membres afin 
d'en déterminer l'importance, l'urgence et les risques, et prendre des décisions claires en temps 
opportun et dans le meilleur intérêt de l'organisme, quitte à en informer la direction générale. 

• Vente : Savoir communiquer les avantages qu’on peut retirer des programmes du RAEO et savoir 
recruter les adhésions parmi la clientèle ciblée.   

• Organisation : Avoir un bon sens des priorités. Savoir établir des échéanciers, contrôler les progrès 
relativement à l'atteinte d'objectifs, et faire le suivi de détails, de données, d'information et d'activités. 

• Planification : Soutenir la direction générale qui, elle, doit élaborer des stratégies afin de favoriser 
l'avancement de l'organisme, de fixer des buts, d'établir et de mettre en œuvre des plans d'action, et 
d'évaluer des processus et des résultats. 

• Résolution de problèmes : Évaluer des situations posant problème en vue de cerner les causes, de 
rassembler et d'analyser l'information pertinente, de proposer des solutions, et de faire des 
recommandations et (ou) de régler les problèmes. 

• Réflexion stratégique : Savoir évaluer ce qu’il convient de faire – ou de prévoir – afin de faire avancer la 
vision de l’organisme. Appuyer la direction générale dans la planification stratégique.  

Expérience : 

Posséder cinq années ou plus d'expérience acquise dans des postes similaires à responsabilité croissante en 
marketing et services aux membres dans des organismes du secteur communautaire. 

Conditions de travail 

L'horaire de l’agent ou l’agente aux communications et au service aux membres correspond à une semaine 
de travail entre 35-40 heures, mais il ou elle est appelé(e) à travailler occasionnellement en soirée, la fin de 
semaine, de même qu'à faire des semaines flexibles, afin de participer à diverses activités, de représenter 
l'organisme lors d'événements publics, ou répondre au rythme des saisons. Quoique le poste soit 
permanent pour un avenir prévisible de 18 mois, l’emploi et le nombre d’heures sont entièrement à la 
discrétion du RAEO en fonction du financement annuel disponible.  

Communiquer avec le public et les membres dans les deux langues officielles et les servir dans la langue de 
leur choix. Mettre en œuvre la politique linguistique approuvée par le conseil d’administration. 

La période de probation est établie à 3 mois. Au terme des trois mois, une évaluation aura lieu. La période 
de probation peut être étendue jusqu’à un maximum de 6 mois. 

Le candidat doit travailler à domicile, posséder à sa charge son propre bureau, matériel informatique, 
téléphone portable et accès Internet haute capacité à domicile.  

Une rémunération de $30 à $35 l’heure selon les compétences et le niveau d’expérience du candidat. Il 
reste à déterminer si le candidat ou la candidate sera embauché(e) à titre de salarié(e) ou de travailleur(se) 
autonome contractuel(le). 

Pour postuler : 

Envoyer un CV et des références au Directeur exécutif du RAEO, M Tom Manley au info@agro-on.ca d’ici le 
30 juin. Écrire ou appeler au 613-361-2056 pour obtenir plus de renseignements.  


