
 
 

    OFFRE D’EMPLOI - COMMUNICATION 
 
 
La Table Forêt Laurentides est un OBNL dont la mission est de faire connaître le secteur forestier, les métiers 
qui s’y exercent, d’éduquer et sensibiliser les jeunes et la population à l’importance sociale, environnementale, 
économique et culturelle de la forêt, ainsi qu’à son développement durable. On est les spécialistes de 
l’éducation et de la vulgarisation forestière! 

Ce que nous recherchons : Ton expertise en communication ! 

Ce que tu feras pour contribuer à notre mission :  
- Participer à l’élaboration des stratégies de communications / marketing 
- Rechercher et produire du contenu d’éducation forestière dédié aux différents canaux de 

communications 
- Assurer le développement et l’utilisation optimale des réseaux sociaux (on est déjà pas si pire, mais on 

veut faire mieux) 
- Collaborer à la conception d’un nouveau site web et le maintenir à jour 
- Participer à l’élaboration de capsules radio et télé 
- Contribuer à la réalisation de portraits de travailleurs de la forêt et du bois 
- Analyser la performance des stratégies de communications 
- Assister l’équipe dans l’animation d’ateliers scolaires (et voir les stratégies si on ne peut pas retourner 

dans les classes en septembre) 
 

Ce que tu possèdes : 
- Une formation (en cours ou complétée) en lien avec le poste 
- Des habiletés de vulgarisation (orale et écrite) 
- Motivation, autonomie, esprit d’initiative et dynamisme 
- Tu as moins de 35 ans (eh oui, c’est un poste subventionné) 
- La maîtrise de l’anglais est un atout, mais pas une obligation 

Ce que nous offrons : 
- Environnement et équipe de travail dynamique et stimulant 
- Travail à temps plein : 35 heures par semaine avec un horaire flexible 
- Télétravail (pas juste à cause de la pandémie) 
- Salaire à 20$/h 
- Contrat d’un minimum de 8 semaines 
- Une flexibilité sur la date d’entrée en poste 

 

Envie de relever le défi ? Soumet ta candidature (curriculum vitae et lettre de présentation) au plus tard le 
jeudi 4 juin 2020 à tableforet@gmail.com. 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées. 
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