
 

 

 

Affichage de poste 

Gestionnaire, communications et marketing 
 
La Fondation Jeunes en Tête a le vent dans les voiles! Joignez notre équipe afin de nous aider à avoir un 
impact positif sur la santé mentale des jeunes du Québec. Maintenant, plus que jamais, il est primordial 
d'outiller les adolescents et adolescentes à prendre soin d'eux! 
 
Votre rôle : 
Sous la responsabilité de la directrice des communications, la ou le Gestionnaire aux communications et 
marketing, a pour mandat d’appuyer la direction dans les efforts d’acquisition et de fidélisation des 
donateurs et « amis » de la Fondation. Campagne multi-canaux d’appel aux dons, développement d’un 
réseau d’ambassadeurs, développement d’argumentaires pour l’équipe de financement ne sont que 
quelques exemples de projets que vous pourriez gérer. 

 
Vos responsabilités :  

• Développer une stratégie globale annuelle de communications et marketing, de concert avec la 
direction; 

• Piloter la réalisation de projets découlant de cette stratégie, incluant la planification et la gestion 
des ressources humaines et financières; 

• Rédiger les messages-clés et textes liés à ces projets; 
• Développer un réseau d’ambassadeurs/influenceurs connus du grand public; 
• Appuyer l’équipe de financement au niveau des messages-clés et arguments de vente; 
• Gérer les liens avec les agences et fournisseurs. 

 
La personne idéale possède : 

• Diplôme universitaire en communications, en marketing, ou autre domaine pertinent; 
• Sept années d’expérience ou plus en communications et marketing; 
• Excellente rédaction en français et en anglais; 
• Connaissance des réseaux sociaux, des médias et des agences publicitaires; 
• Excellente maitrise de la suite Office et Mailchimp; 
• Deux ans d’expérience en financement philanthropique un atout; 
• Connaissance de Prodon ou DonorPerfect un atout. 
 

Les conditions de travail : 
• Un salaire concurrentiel  
• Un poste permanent à 37,5 heures par semaine  
• Un équilibre entre le travail au bureau et le télétravail; 
• Une assurance médicale et dentaire après la période de probation de 3 mois;   
• Un beau bureau en plein cœur Plateau et à côté du Mile-end  
• Une équipe dynamique et humaine  
• Une culture où prendre soin de sa santé mentale est encouragé!  

 



 
Venez faire de la prévention en santé mentale avec nous!  
Merci de faire parvenir votre CV et une lettre de présentation à l’adresse 
carrieres@fondationjeunesentete.org  
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