
 

 

Conseiller/ère en développement  

et communication 

 
 

Le Centre d’action bénévole de Québec (CABQ) est une corporation à but non lucratif, 

fondée en 1976. Sa mission est de promouvoir l’action bénévole et de répondre aux besoins 

de ses membres (plus de 260 OBNL) par ses compétences, son ouverture et son 

engagement. Actif dans les régions de la Capitale-Nationale et de la Chaudière-Appalaches, 

le CABQ offre de l’orientation de bénévoles selon leurs besoins, des formations en gestion, 

informatique, communication et des services-conseils, etc. 
 

Le milieu communautaire est vaste et diversifié. Il fait face à de nombreux défis et a besoin de ressources 
pour y répondre. Afin de satisfaire ces besoins, le CABQ doit adapter certains services et en développer de 
nouveaux.  

Sous la supervision de la direction générale, le ou la conseillère aura donc les responsabilités suivantes : 

Volet Développement et gestion de projet 

- Consolider les partenariats avec différentes sphères du milieu communautaire, principalement renforcer 
les liens avec les OBNL membres  

- Superviser les projets et les partenariats liés à l'immigration dans la région pour le CABQ (TRCI de la 
CRECN et autres tables de concertation) 

- Appuyer le renforcement des compétences chez les membres en développant l’offre de services et en 
créant des outils adaptés à leurs besoins 

- Développer des outils pour les différents services du CABQ, y compris la mesure statistique, le suivi-
évaluation et la détermination d’indicateurs d’impact   

- Effectuer une veille sur l’actualité du milieu communautaire et de l’action bénévole 
 

Volet Communication 

- Développer l’image de marque et les supports de communication du CABQ de manière à promouvoir sa 
notoriété et ses services, dans le réseau des membres et au-delà 

- Élaborer et gérer un plan de communication en fonction des orientations prioritaires du CABQ 

- Soutenir les services offerts par le CABQ par la valorisation de ses activités  

- Développer et coordonner des activités et des projets pour la promotion de l’action bénévole en général 

- Créer des événements autour de la Semaine de l’action bénévole en incluant la collaboration 
d’organismes du milieu et de partenaires 

- Préparer les 40 ans du CABQ - incluant la recherche de financements / commandites 

- Gérer les sites Internet du CABQ, ainsi que l’infolettre trimestrielle et finaliser la révision du (futur) 
nouveau site institutionnel du CABQ 

- Administrer le site Internet Action Bénévole! Canada (450 OBNL inscrites) en partenariat avec Bénévoles 
Canada 

- Alimenter la page Facebook et le compte Twitter du CABQ 

 
Conditions 35 heures par semaine, salaire selon l’expérience et avantages sociaux 



 

 

 
 

Profil recherché 
- Baccalauréat ou maîtrise dans un domaine d'études pertinent 
- Au moins 5 ans d'expérience, dont 2 à un poste similaire en gestion de projet avec encadrement de 

personnel salarié et bénévole 
- Excellente connaissance du milieu communautaire et des enjeux liés à l'immigration 
- Expérience antérieure en communication stratégique et organisation d’événements 
- Expérience en développement local à l’international est un atout 
 
 Polyvalence et autonomie  
 Capacité d’adaptation et de priorisation 
 Esprit créatif 

 
- Français excellent, Anglais courant 
- Maîtrise complète de la suite Office (principalement Excel) et de Wordpress indispensable 
- Maîtrise de logiciels de mise en page et de Photoshop souhaitée 
 
 

 
Date limite de réception des candidatures 

Les personnes intéressées devront faire parvenir leur CV et leur lettre de motivation au plus tard le 25 mai 
2014 à recrutement@cabquebec.org 
 

Date d’entrée en poste  
Mi-juillet 2014 
 
Le CABQ remercie toutes les personnes qui soumettront leur candidature.  
 
 

 

 

Centre d’action bénévole de Québec 
245 rue Soumande, local 285 
Halles Fleur de Lys 
G1M 3H6 – Québec (Qc) 
 
418 681-3501 
www.cabquebec.org 
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