
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!

ON CHERCHE JUSTEMENT
UNE PERSONNE AUX
COMMUNICATIONS!

Participer à l ’élaboration des stratégies de communication /

marketing l iés à nos projets

Rechercher et produire du contenu d’éducation forestière dédié

aux différents canaux de communications

Participer activement à l ’organisation de Démo jeunesse

(demojeunesse.com)

Assurer le développement et l ’uti l isation optimale des réseaux

sociaux

Effectuer une vigie des nouvelles touchant le secteur de la forêt

et du bois

Participer à l ’élaboration de capsules web, radio et télé

Collaborer au développement d’événements et d’activités

éducatives en l ien avec la forêt et le bois

Contribuer à la réalisation de portraits de travail leurs de la forêt

et du bois

Analyser la performance des stratégies de communications

 Assister l ’équipe dans l ’animation d’ateliers scolaires, au besoin

 Plein d’autres petits mandats ponctuels peuvent s ’ajouter selon

tes compétences

Environnement et équipe de travail  dynamique et stimulant

Travail  à temps plein :  30 à 35 heures par semaine avec un

horaire flexible en télétravail

Salaire à 18$ à 20$/h

Contrat d’un minimum de 8 semaines

Une flexibil ité sur la dated’entrée en poste

ENVIE DE TRAVAILLER AVEC NOUS?

Une formation (en cours ou complétée) en l ien avec le poste

Des habiletés de vulgarisation (orale et écrite)

Motivation, autonomie, esprit d’ initiative, créativité et dynamisme

Avoir moins de 35 ans

La maîtrise de l ’anglais est un atout, mais pas une obligation

CE QUE TU FERAS

CE QUE TU POSSÈDES

Surprends-nous !  En plus du traditionnel CV, on veut voir ta créativité et ton
autonomie en l ien avec le mandat dans ta candidature. La bonne nouvelle ? Tu as

jusqu’au 19 mars 2021 pour nous envoyer tout ça à direction@tableforet.ca.

CE QUE NOUS OFFRONS


