Joins toi à l'équipe ! !
Qui sommes-nous ? La Table Forêt Laurentides est un OBNL spécialisé en éducation
forestière. Comment ? Par des sorties forestières, visites de chantier et d’usine, ateliers
enclasse, campagnes de communication, vidéos et guides. Table Forêt Laurentides est
reconnue comme une organisation incontournable pour les actions d’éducation et de
vulgarisation forestière et d’acceptabilité sociale. Nature et flexibilité dans le même
emploi ? Oui !

Ce que nous recherchons : Un.e conseiller.ère en communication
pour nous aider dans notre mission d’éducation forestière !

À quoi ressemblera ton emploi ? :
Maintenir et développer le lien avec nos différents publics par différentes
stratégies de communication
Assurer une gestion de nos réseaux sociaux
Contribuer de façon active au développement de projets
Mettre à profit ta créativité dans nos différents mandats et animation
Ce n’est qu’un aperçu, on a plusieurs autres choses à te proposer!

Ce que tu possèdes :
Une formation (en cours ou complétée) en lien avec le poste
Une excellente maitrise du français
Des habiletés de vulgarisation (écrite et orale)
Expérience avec les logiciels Canva, Wix, Microsoft Office, Facebook business
Connaissance de la forêt et de la foresterie (un atout)
Un bon esprit d’équipe, de la motivation, de la créativité et du dynamisme
Un permis de conduire valide (on se déplace partout dans les Laurentides)

Ce que nous t'offrons :
Un environnement et une équipe de travail dynamique et stimulant
Travail à temps plein ou temps partiel (un horaire qui s’adapte à tes disponibilités)
Un mode de travail hybride
Déplacements payés dans les Laurentides
Salaire de base à 18 $/h
Entrée en fonction rapide (on a plusieurs projets sur la table à dessin !)

Envie de bâtir ton emploi avec nous ?
Soumet ta candidature (curriculum vitae et lettre de présentation) avant le samedi 4 juin 2022
à direction@tableforet.ca ou par la poste au C.P. 293, Mont-Laurier (Québec) J9L 3N7.
Seules les personnes dont la candidature sera retenue seront contactées.

