
Association des Consommateurs pour la Qualité dans la Construction (ACQC), 65, rue Sherbrooke Est, Bur. 105 
direction@acqc.ca , (514) 384-2013 #25  

Appel de candidatures  

Agent / agente de communications , poste permanent, à temps partiel  
(marketing web, médias sociaux, communications et relations publiques)  

Les enjeux en habitation t’interpellent? Tu veux travailler à les faire connaître et ainsi contribuer à faire changer les choses?  

Le marketing Web et les médias sociaux n’ont plus de secrets pour toi? Tu veux travailler pour le seul organisme au Québec dont la mission concerne 

exclusivement la protection des consommateurs dans le domaine de l’habitation?  

L’organisme 
L’Association des Consommateurs pour la Qualité dans la Construction (ACQC) œuvre depuis plus de vingt ans à défendre et guider les consommateurs 

dans le monde complexe d’habitation. Elle œuvre sur plusieurs plans : Site Internet bien documenté, publications spécialisées, service d’information, 

représentations auprès d’acteurs du milieu et présence sur les médias sociaux et traditionnels.  

Le poste 
Il s’agit d’un poste misant sur la polyvalence dans les domaines du marketing Web, des médias sociaux, du Web des communications / relations 

publiques, ainsi que, si possible, de l’édition et du graphisme. Relevant du directeur général, la personne titulaire de ce poste aura comme principale 

responsabilité d’assurer la présence et le rayonnement de l’ACQC sur le Web. À cette fin, elle doit lui assurer une présence crédible et dynamique, 

notamment sur Internet (site Web), sur les médias sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter), par son infolettre et occasionnellement par voie de 

communiqués. À cette fin, elle participe à la veille stratégique et peut être appelée à entretenir des relations fréquentes avec différents acteurs du 

milieu. Finalement, elle est appelée à contribuer, dans ses champs de compétences, aux divers projets de l’association.  

Le profil recherché 
Profil général 

• Formation en marketing Web, communication,  
relations publiques ou domaine connexe 

• Partage les valeurs de l’organisme  
en matière de justice et de défense des droits 

• Sensibilité aux enjeux en protection du consommateur  
(atout important)  

• Sens marqué de l’initiative et autonomie 

• Sens de l’organisation et capacité de gérer des priorités 

• Habiletés en relations interpersonnelles  
et capacité de travailler en équipe 

• Rigueur 

• Très à l’aise avec les nouvelles technologies 

Connaissance du domaine 

• Curiosité intellectuelle 

• Bonne connaissance de l’univers de la rénovation et de la construction 
résidentielle au Québec (atout important) 

• Connaissances en droit (atout important) 

• Connaissances en bâtiment (un atout) 

Marketing Web 

• Bonnes connaissances en SEO 

• Aisance avec Google Analytics, Google search console, 
Google AdWords et la publicité sur Facebook 

• Aisance avec la publicité sur Twitter et LinkedIn  
(un atout) 

• Expérience avec Drupal (un atout) 

Médias sociaux 

• Compréhension des stratégies  
entourant les médias sociaux 

• Très bonne connaissance des rouages des réseaux 
Facebook (+Twitter et LinkedIn un atout) 

• Expérience en gestion de communauté et/ou 
modération sur les réseaux sociaux 

Communications 

• Aisance de rédaction et maîtrise du français écrit 

• Capacité de vulgariser (un atout) 

• Anglais fonctionnel 

Édition / Graphisme 

• Très à l’aise avec Microsoft Office (un atout) 

• Créativité 

• Expérience en graphisme (un atout) 

Les conditions 
• Embauche pour début octobre 

• 14 à 25 heures/semaine, à discuter,  
selon profils de compétences, intérêts et disponibilités 

• Possibilité d’augmentation temporaire (environ 9 mois) des 
heures en absorbant une partie d’un congé parental  

• Très grande flexibilité d’horaire 

• Télétravail permis et encouragé  

• 19$/h à 23 $/h selon expérience et atouts  

• Conditions avantageuses (vacances, congés et flexibilité) 

• Probation d’un an  

Pour postuler 
• Envoyez en format « .docx » votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de motivation  

à direction@acqc.ca d’ici le lundi 27 septembre 2021, 09h00 AM, en prévision d’entrevues idéalement les 28 et 29 septembre.  
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