
 
Description de poste 

 
Titre de la fonction :  Coordonnateur/coordonnatrice des communications (Français) 
Statut : Temps partiel 20% non exempté 
Fait rapport au : Secrétaire général 
 
Objet/Résumé 
Le/la titulaire travaillera de concert avec le personnel du programme en vue de créer et de 
coordonner un contenu écrit et visuel relatant l’histoire du Conseil canadien des Églises (CCÉ). 
 
S’étendant sur 75 ans, l’histoire du Conseil canadien des Églises est difficile à raconter en raison de 
l’ampleur et de la complexité du travail effectué par le Conseil. Nous avons besoin d’un(e) 
coordonnateur/coordonnatrice des communications pour nous aider à préciser et à élaborer 
l’histoire. 
 
Tâches et responsabilités types : 

A. Créer un contenu visuel et écrit attrayant relatant l’histoire du Conseil canadien des Églises et 
de ses programmes phares (le Forum sur le leadership et l’apprentissage interculturels, la 
Semaine de prière pour l’unité des Chrétiens, par exemple). 

B. Coordonner les efforts de communications des divers organismes du CCÉ à compter des 
plateformes de communications (courriel, site Web, médias sociaux). 

C. Collaborer avec l’équipe des membres du personnel du CCÉ pour relater l’histoire du CCÉ en 
toutes ses dimensions : Conseil de direction, Commissions, Groupes et Comités. 

D. Appuyer et faciliter les efforts de collecte de fonds et de promotion en vue de relater l’histoire 
du CCÉ et de ses membres. 

E. Répondre aux requêtes des églises et des médias canadiens concernant les initiatives et les 
événements courants du CCÉ. 

F. Coordonner les relations avec les vendeurs et contracteurs en ce qui a trait à la sécurité et aux 
mises à jour de site Web, à la publication de contenus visuels et écrits, à la traduction en 
anglais et en français, à la conception et à la mise en page de contenus imprimés et en ligne. 

G. Travailler en étroite collaboration avec le Comité des communications du CCÉ comme organe 
consultatif. 

H. Accomplir d’autres tâches au besoin. 
 
Qualifications : 

A. Excellentes compétences en création, rédaction et édition de contenus visuels et écrits. 



B. Assurance en matière de coordination de projets de communication en équipe. 
C. Excellente aptitude à communiquer avec des sympathisants selon une perspective axée sur 

le/la donateur/donatrice. 
D. Une attention minutieuse aux détails est essentielle, ainsi que l’aptitude à travailler en 

collaboration, avec exigence élevée en termes d’uniformité et d’exactitude au niveau du 
message et du contenu. 

E. Compréhension et engagement quant à l’identité et à la mission œcuméniques du CCÉ. 
F. Solides compétences en matière de relations interpersonnelles. 

 
Formation et/ou expérience : 

A. Baccalauréat en communications, ou diplôme connexe, de préférence. 
B. Trois années d’expérience en création de contenu visuel et écrit, de préférence. 
C. Réalisations reconnues en coordination d’efforts en matière de communications. 
D. Une affinité pour une approche orientée sur la communauté, pastorale. 

 
Compétences linguistiques: 

A.  Maîtrise des deux langues officielles, de préférence. 
 

Exigences physiques et mentales 
Une attention particulière aux détails est requise et le/la titulaire aura à rencontrer des exigences au 
niveau d’échéances urgentes. Des déplacements seront parfois nécessaires. 
 
Environnement de travail 
Nous acceptons et encourageons les candidatures de personnes ayant des handicaps et ce, pour tout 
poste vacant. Des adaptations sont possibles à la demande des candidats pour qu’ils puissent prendre 
part à tous les aspects du processus de sélection. 
 
 
 

       3 juillet 2018 
Approuvé par : _____________________________     Date d’approbation :  ___________________  

 Peter Noteboom 
Secrétaire général 


