
 
OFFRE D’EMPLOI  ÉTUDIANT 

 

Vues et Voix et Canal M travaillent de concert pour rendre la culture et l’imprimé accessibles à ceux qui en 
sont empêchés en raison d’une déficience visuelle, motrice ou d’un trouble d’apprentissage.  
 
Nous sommes à la recherche d’un(e) étudiant(e) pour mener à bien une campagne de sociofinancement  
et collaborer à la promotion du programme de lecture adapté dans les écoles, sur le web et sur les réseaux 
sociaux. LULU est un programme de livres audio adaptés qui a pour objectif de répondre aux besoins 
d’élèves en difficultés d’apprentissage. 

  
POSTE :  RESPONSABLE DE SOCIOFINANCEMENT (PROGRAMME LECTURE ADAPTÉE) 

Relevant de la vice-présidente du développement philanthropique et de la directrice développement des services 

adaptés, le ou la titulaire de ce poste aura comme principales tâches de  

1. Communication et logistique  

Promouvoir et diffuser auprès du public divers documents: infolettre, post, blogue, ou tout média pertinent 

Soutenir la gestion des besoins matériels et logistiques du Programme LULU 

Soutenir la création d’une section dynamique pour le site Web de Vues et Voix 

2. Campagne de sociofinancement 

Planifier la campagne et participer à la création de la plateforme de sociofinancement et autres outils  

Mobiliser des contributeurs potentiels de la campagne de sociofinancement 

Mettre à jour le site web de Vues et Voix (WordPress) et des réseaux sociaux (Facebook), relativement à la   

campagne de sociofinancement. 
  

FORMATION ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES  

 Formation collégiale ou universitaire pertinente (philanthropie, communication, marketing) 

 Excellente connaissance du français parlé et écrit – Très bonne capacité de rédaction 

 Compétences en animation des médias sociaux 

 Connaissance des outils informatiques liés au domaine des communications (Suite Office, logiciels de mise en 

pages, WordPress) 

 Expérience en sociofinancement ou en campagne de collecte de fonds serait un atout. 

 Sens de l’initiative et de l’organisation 

 Responsable, autonome et excellence en relations interpersonnelles 
 

CONDITIONS  

 Emploi d’été étudiant à temps plein (30 heures semaine), Taux horaire :12 $/heure  

 Durée : 9 semaines   

 Période : du 4 juin au 3 août 2018  

 Être étudiant à temps plein 

 Avoir 30 ans et moins 

 Être admissible au programme EMPLOI D’ÉTÉ CANADA (EÉC) 

 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir une lettre de motivation d’au maximum 200 mots et leur 

curriculum vitae à l’adresse courriel suivante : emploi@vuesetvoix.com 

Date limite pour postuler : lundi 28 mai 2018 

Veuillez noter que seules les personnes retenues pour une entrevue, seront contactées. 
 

 


