
CHARGÉE DE COMMUNICATION POUR LES NOUVEAUX MÉDIAS

STAGE D'ÉTÉ

TERMES DE RÉFÉRENCE

Sous la direction du directeur du Centre et en collaboration avec d'autres membres de
l'équipe du Centre parlementaire, le responsable sera chargé des tâches suivantes:

● Proposer des plans de communication pour les publics internes et externes afin
d'améliorer la sensibilisation, la compréhension et le soutien du Centre
parlementaire parmi les principaux groupes cibles;

● Contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre de politiques, de conseils, de
produits et de services de communication destinés à des publics internes et
externes;

● Effectuer la recherche et l'analyse des informations recueillies lors de l'analyse de
l'environnement afin de déterminer les implications pour le Centre parlementaire
et les réponses optimales en matière de communication;

 
Les responsabilités et les tâches pertinentes comprennent, sans s'y limiter, les éléments
suivants:

Communications

● Effectuer un balayage régulier des médias (web, presse écrite et électronique)
pour identifier les questions clés qui auront un impact sur le Centre parlementaire,
ses programmes et ses activités.

● Développer des messages clés à utiliser dans le matériel de communication;
● Contribuer à l'élaboration et au soutien des objectifs de communication;
● Édition et mise à jour du contenu provisoire du site web du Centre;
● Assurer la révision et l'édition de documents selon les besoins;
● Aide à la préparation et à la mise en forme de documents, notamment de

présentations PowerPoint et de matériel promotionnel;



● Rédiger la promotion et les mises à jour des comptes de médias sociaux du
Centre à l'appui des objectifs du Centre (par exemple, Facebook, Twitter, LinkedIn,
outils de formation);

● Préparer des analyses sur les paramètres des médias sociaux pour les présenter à
la direction;

● Contribuer aux mises à jour du site web du centre, aux recherches et aux
publications telles que les bulletins d'information, les bulletins électroniques et
les bulletins de projet;

● Identifier les événements nationaux ou internationaux et les porter à l'attention de
son superviseur afin d'assurer une participation efficace du Centre parlementaire;

● Élaborer du matériel didactique lié à la prise en charge de tous les aspects clés de
ses fonctions de communication actuelles.  (création et diffusion de messages sur
les médias sociaux, gestion du calendrier des événements, etc.)

Collaboration

● Collaborer avec tout le personnel du Centre parlementaire;
● Participer à des réunions pour partager les mises à jour et coordonner le travail

avec les autres;
● Effectuer d'autres tâches liées au besoin.

● Participer aux réunions pertinentes et partager les mises à jour et coordonner le
travail avec les autres;

● Effectuer d'autres tâches connexes, selon les besoins.

Lieu de travail: Compte tenu des restrictions COVID-19 en cours, l'agent travaillera
depuis son domicile en se connectant et en collaborant avec l'équipe du Centre
parlementaire via une plateforme de travail en ligne partagée comprenant le courrier
électronique, la vidéoconférence, l'édition collaborative de documents. L'agent doit
disposer de son propre ordinateur et d'une connexion Internet. L'assistant peut être
situé n'importe où au Canada. Une certaine flexibilité dans les horaires de travail peut



être nécessaire en raison des décalages horaires potentiels avec l'équipe centrale
basée à Ottawa.

Expérience et compétences souhaitées :
● Diplôme collégial ou universitaire dans une discipline pertinente (par exemple,

communications, relations publiques, journalisme) ou l'équivalent en expérience.
● Excellentes compétences rédactionnelles en anglais et en français;
● Excellentes compétences en matière de gestion du temps et capacité à travailler

sous pression et dans des délais très courts;


