Description de poste

Titre du poste : Coordonnateur.trice des technologies de l'information et des réseaux
sociaux
Relevant du/de la : Chargé.e des communications du Projet de la réalité climatique
Canada
Lieu de travail : À distance
Date de début : lundi 4 avril 2022
Durée du contrat : Poste permanent
Horaire : 35 heures par semaine, quatre ou cinq jours par semaine, généralement
entre 9h00 et 18h00. Des exceptions s'appliquent pour les événements spéciaux et les
webinaires qui se déroulent occasionnellement le soir et/ou le week-end.
Rémunération : Salaire annuel selon la grille salariale organisationnelle pour un poste
de catégorie 2 (taux horaire débutant à 19$/heure).
Qui sommes-nous ?
Fondé et présidé par le lauréat du prix Nobel et ancien vice-président des États-Unis
Al Gore, le Projet de la réalité climatique Canada a pour mission de catalyser une
solution mondiale à la crise climatique en faisant de l'action urgente une nécessité à
tous les niveaux de la société. L'organisation a des branches dans 11 pays, dont le
Canada. Elle compte plus de 40 000 leaders bénévoles du Projet de la réalité
climatique, incluant plus de 1 600 de ces Ambassadeur.ice.s du climat au Canada.
L'organisation canadienne a été créée à Montréal en 2007 en tant qu'organisme de
bienfaisance, et a ses propres initiatives adaptées au contexte canadien. Nous pensons
que l'éducation est la clé du succès du mouvement climatique. En diffusant les
connaissances relatives à la science du climat et en apprenant aux citoyen.ne.s à
devenir des communicateur.trice.s efficaces sur le sujet, nous donnons aux gens les
moyens de devenir des catalyseur.e.s de changement dans leurs communautés.

Ce que nous recherchons
Le Projet de la réalité climatique Canada est à la recherche d'un.e coordonnateur.trice
des technologies de l'information et des médias sociaux pour assumer des tâches
opérationnelles et de surveillance liées aux divers besoins de l'organisation. Relevant

du/de la chargé.e des communications, le.la coordonnateur.trice des technologies de
l'information et des médias sociaux travaillera en collaboration avec tous les membres
de l'équipe pour assurer le bon fonctionnement de toutes les plateformes numériques
de l'organisation. Vous fournirez des conseils et des connaissances pratiques à
l'organisation pour mener des communications et des ressources numériques
efficaces, ambitieuses et engageantes pour résoudre la crise climatique. Ce poste joue
un rôle essentiel dans le positionnement de l'organisation en tant que principal
facilitateur en éducation climatique citoyenne à travers le Canada. Le.la candidat.e
sélectionné.e travaillera 35 heures par semaine, généralement sur quatre jours, mais
en tenant compte de la flexibilité requise en raison des déplacements, d’engagements
professionnels ou d'autres circonstances spécifiques.
Qui vous êtes
Vous êtes passionné.e par la mission du PRC, qui consiste à donner du pouvoir aux
citoyen.ne.s de tous les horizons et aux mouvements de première ligne par le biais d'un
modèle d'engagement distribué. Vous maîtrisez les rouages de la communication sur le
climat et la mobilisation citoyenne. Vous aimez le développement numérique et
l'engagement appliqué. Selon vous, la résolution de la crise climatique passe par la
mobilisation citoyenne. Vous êtes engagé.e pour le respect de la diversité et l'inclusion,
avez une passion pour la justice sociale et environnementale et souhaitez travailler
dans un environnement interculturel. Vous êtes axé.e sur les solutions, vous aimez
créer, concevoir et opérationnaliser des processus pour aider les Ambassadeur.ice.s du
climat à établir des communications ambitieuses. Vous êtes enthousiaste à l’idée de
contribuer à intégrer plus efficacement l'équité dans notre travail et utiliser les
ressources de l'équipe pour maximiser notre impact dans le monde.
RESPONSABILITÉS
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Assure la résolution des problèmes liés aux systèmes TI sous sa responsabilité
Identifie les opportunités d’amélioration et d’optimisation des infrastructures TI
Favorise les interactions ainsi que la synergie entre les différentes outils et
plateformes TI
Développe et assure la mise à jour de la documentation des procédures
d’utilisation, processus de support et manuel des opérations
Contribue à l’assurance qualité
Porte assistance à l’équipe pour toutes questions liées aux appareils informatiques
de l'organisme
Créer des espaces de jeux pour collecter les données de la Ligue Nationale du
Climat ou des autres campagnes de l’organisme
Participe à l'élaboration de la stratégie de gestion des médias sociaux sur divers
projets et campagnes de sensibilisation
Participe à la veille médiatique et stratégique sur des sujets d'intérêt pour
l'organisation

•
•
•
•

Partage et crée des outils de communication pour nos partenaires et les Carrefours
climatiques communautaires
Participe à l'analyse des tendances sur les réseaux sociaux
Met à jour le site web en anglais et en français
Soutient l’équipe pour les activités principales quotidiennes de l'organisation,
lorsque nécessaire.

QUALIFICATIONS:
DEC, baccalauréat ou maîtrise en informatique, technologies de l'information,,
science de l’environnement, administration ou domaine connexe.

COMPÉTENCES REQUISES
• Être parfaitement bilingue
• Avoir une excellente capacité à résoudre des problèmes et à proposer des solutions
• Faire preuve d’autonomie et savoir s’adapter
• Savoir travailler en équipe
• Posséder une capacité d’analyse
• Être créatif.ve et savoir mettre en page du contenu
• Être organisé.e – savoir gérer son temps
• Montrer un grand intérêt pour les enjeux environnementaux et climatique
• Excellente connaissance des médias et des réseaux sociaux
• Être méticuleux.euse - faire preuve de rigueur

EXPÉRIENCE AVEC
• MS Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Logiciels de traitement de l’image et de mise en page
• Réseaux sociaux : Facebook, Twitter, LinkedIn et plateformes de gestion des médias
sociaux telles que TweetDeck & Loomly.
• Logiciel de gestion de contenu web tel que Strikingly.
• Développement applicatif pour le web (React/React Native, JavaScript, TypeScript,
CSS, HTML)
• Compétence en Airtable, SalesForce, HTML5 et CSS3, incluant mobile
• Expérience avec les tests unitaires et fonctionnels automatisés

CONDITIONS DE TRAVAIL
●
●
●
●
●

Poste permanent
Poste à temps plein à raison de 35 heures par semaine avec un taux horaire
débutant à 19$/h
Assurance vie et santé
Allocation pour téléphone cellulaire
Télétravail.

POUR POSTULER
Soumettre votre candidature (curriculum vitae et lettre de motivation) avant le mardi
22 mars 2022 à 9h (HAE) à l’attention d’André-Yanne Parent
(ayparent@climatereality.ca).

Le Projet de réalité climatique Canada est un employeur offrant l'égalité des chances et ne
fait aucune discrimination fondée sur la race, la couleur, la religion, le sexe, l'âge, l'origine
nationale, le statut d'ancien combattant, l'état civil, l'orientation sexuelle, le handicap ou
toute autre catégorie interdite par la loi locale, provinciale ou fédérale. Cette politique
s'applique à tous les aspects de l'emploi, y compris le recrutement, le placement, la
promotion, le transfert, la rétrogradation, la rémunération, les avantages sociaux, les
activités sociales et récréatives et le licenciement.

