
	
	

 
Offre d’emploi pour étudiant·e 

AGENT·E AUX COMMUNICATIONS 
2 jours/semaine (15h) 

	
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 coordination, l’agent·e aux communications conçoit, développe et met en œuvre des 
stratégies et des outils de communication visant la promotion dans différents milieux des activités à teneur 
scientifique et des outils de référence développés par le RéQEF. En étroite collaboration avec l’équipe de 
travail et avec la direction, les différentes tâches incluent : 
	

• Mettre à jour le site web  
• Produire le Bulletin mensuel aux membres  
• Réaliser l’animation et la rédaction sur les médias sociaux  
• Promouvoir les outils Expert@ ; RéperCours et Ligne du temps de l’histoire des femmes au Québec  
• Rédiger ou contribuer à la rédaction de communiqués, résolutions et rapports 
• Tenir à jour les fiches de suivis de projets 
• Assurer les suivis requis par la politique de visibilité et la charte graphique du RéQEF 
• Contribuer à l’organisation/logistique de différents événements  
• Coordonner la publicité  
	

Compétences et qualités recherchées : 

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

ü Excellentes capacités de rédaction du français et de synthèse de 
l’information 

ü Bonne connaissance de l’informatique, des logiciels en environnement 
Macintosh  

ü Créativité, autonomie, capacité d’adaptation, sens de l’organisation, 
esprit d’initiative, souci du détail 

Atouts : Connaissance du milieu féministe, des médias et des institutions d’enseignement supérieur; 
familiarité avec les structures de l’UQAM. 
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Conditions 

Cette offre d’emploi s’adresse aux étudiant.e.s inscrites à l’UQAM au premier, deuxième ou troisième cycle 
pour une entrée en fonction le 3 janvier 2018. Contrat de deux jours/semaine pour la session d’hiver, 
renouvelable sous certaines conditions. Horaire à déterminer, de jour, occasionnellement de soir ou de fin 
de semaine. Salaire et conditions selon les normes en vigueur à l’UQAM, variables selon le cycle d’études.  
 
Le RéQEF souscrit au principe d'accès à l'égalité en emploi et  invite les femmes racisées, de la diversité 
sexuelle et de genre, en situation d’handicap ou les femmes autochtones à poser leur candidature. À qualité 
égale des candidatures, une priorité sera accordée aux étudiant·e·s inscrit·e·s à la concentration en études 
féministes et à celles et ceux qui bénéficient du programme de prêts-bourses du ministère de l'Éducation du 
Loisir et du Sport du Québec et sont par conséquent admissibles au programme de subvention études-travail 
https://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/ressources/programme-etudes-travail.html 
 
Merci de nous faire parvenir dès maintenant votre 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 VÉRONICA GOMES, adjointe aux communications et à la logistique, 
veronica.reqef@gmail.com.  
 
Les candidatures seront évaluées au fur et à mesure de la réception des CV, jusqu’à l’attribution du 
contrat, au plus tard le 14 décembre 2018.  
 
Seules les candidatures retenues en entrevue seront contactées. SVP ne pas téléphoner. 


