
TES MISSIONS 
 Tu établiras la stratégie de communication et seras responsable de leur
mise en œuvre
     
Tu feras le lien entre les médias et Accros de la chanson 

Tu encadreras et coacheras les porte-paroles de l’organisme et du concours
pour les entrevues avec les médias 
   
Tu seras responsable de l’image de marque du concours
    
Tu mettras à jour de manière régulière le site Internet et animeras les médias
sociaux d'Accros de la chanson 
    
Tu seras responsable de la veille médiatique du concours 
    
Tu seras responsable de la sélection, de la création, de la commande et de la
distribution des outils promotionnels du concours 
    
Tu créeras des supports de communication (communiqué de presse,
affiche,visuel médias sociaux, etc.) pour le concours 
   
Toutes autres tâches demandées dans le cadre de tes fonctions.

AGENT.E DE COMMUNICATIONS
ACCROS DE LA CHANSON

À PROPOS
La Fédération des jeunes francophones du Nouveau-Brunswick est une OSBL qui
a pour mission de représenter la jeunesse francophone et acadienne et ses
intérêts. 
Accros de la chanson est un concours musical initié par la Fédération des jeunes
francophones du Nouveau-Brunswick (FJFNB) en 2005. Véritable école de
formation en chanson, il permet aux jeunes de créer de la musique à leur image
en compagnie de professionnel.les de l’industrie. 

QU'EST-CE QUE TU VAS FAIRE ?
Tu auras la responsabilité de maintenir les liens de communications d'accros de 
 la chanson avec ses membres, les médias et le public. Tu planifieras, créeras,
organiseras et dirigeras toutes les activités nécessaires pour atteindre les
objectifs du plan de communications établi.



PROFIL RECHERCHÉ

Avoir un minimum d’une (1) année d’expérience en communication et
marketing ou l’équivalent     
Avoir une (1) année d’expérience dans un organisme communautaire ou
l’équivalent
Expérience en gestion de projets

Expériences   

Formation   
Tu détiens un diplôme postsecondaire en communication, en relations publiques
ou en marketing. Une combinaison de formation et expériences connexes
pourraient être considérées.

Autonomie et leadership : tu as un gout prononcé pour l’univers du marketing,
tu es force de proposition et aime prendre des initiatives.
Rigueur, méthodologie, esprit d’analyse : tu sais t’organiser, tu es en mesure
d’élaborer des rapports et de les présenter à l’équipe.
Créativité : Tu as une forte capacité rédactionnel et aimes créer de beaux
visuels

Accepter de travailler des heures supplémentaires ainsi que des heures
flexibles selonle besoin.     
Fournir une attestation de la vérification du casier judiciaire.      

Qualités

Prérequis      

TES COMPÉTENCES
Bonne maîtrise du français à l'écrit et à l'oral et bonne connaissance de
l'anglais.

Maîtrise de l'informatique et des outils de création graphique : Mircosoft
office, GSuite, Dropbox, Canva, Suit Adobe

Gestion de communautés

Gestion de projets

Connaissances du milieu associatif acadien et francophone
Permis de conduire valide

Atouts

Pour appliquer, envoie ton CV et ta lettre de motivation à Pascale-Joëlle Fortin-
Daigle à emplois@fjfnb.nb.ca avant le 21 janvier 23h59.


