
	

	

	
 

Offre d’emploi pour étudiant·e 
AGENT·E AUX COMMUNICATIONS 

Contrat de 100 heures 
	
Le Réseau québécois en études féministes (RéQEF) est un regroupement stratégique de chercheur·e·s qui a pour 
mission de soutenir le développement et le rayonnement des études féministes, de genre et sur les femmes. 
 
Description des tâches 

Relevant de la coordonnatrice, l’agent·e aux communications conçoit, développe et met en œuvre des stratégies et des 
outils de communication visant principalement la promotion dans différents milieux de trois outils de 
référence développés par le RéQEF : 
	

• Expert@  
• RéperCours  
• La Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec  

	
Compétences et qualités recherchées : 

! Expérience de travail dans le domaine des communications ou dans la production d'outils promotionnels 
(dépliants, affiches, publicités). 

! Excellentes capacités de rédaction du français 
! Créativité, autonomie, sens de l’organisation, esprit d’initiative, souci du détail 
! Habiletés de planification axées sur l’atteinte des objectifs 
! Bonne connaissance de l’informatique, des logiciels en environnement Macintosh  

Atouts : Connaissance du milieu féministe, des médias et des institutions d’enseignement supérieur.  

 
Conditions 

Cette offre d’emploi s’adresse aux étudiant·e·s inscrit·e·s dans une institution universitaire du Québec, au premier, 
deuxième ou troisième cycle. Non renouvelable, le contrat est de 100 heures (environ 15h/semaine, horaire à 
déterminer) ; salaire et conditions selon les normes en vigueur dans l’université d’attache, variables selon le cycle 
d’études.  
 
Faire parvenir un curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention précisant le programme et le cycle d’études, et 
mettant en lumière les principaux accomplissements en lien avec le type de tâches impliquées et les compétences 
requises, en indiquant CONTRAT AGENT·E/COMM comme objet du courriel à l’attention de Laurence Lauzon, agente 
administrative laurence.reqef@gmail.com. Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de la réception des 
cvs, jusqu’à l’attribution du contrat, au plus tard le 17 octobre 2017, pour une entrée en fonction immédiate. SVP 
ne pas téléphoner. Seules les candidatures retenues en entrevue seront contactées.  


