
                         

Directeur/ directrice des communications  
 

Notre client, le Partenariat canadien de mentorat (PCM) s’est engagé à élargir l’accès au mentorat pour 
les jeunes au Canada. Dirigé par Grands Frères Grandes Sœurs du Canada, l’Alberta Mentoring 
Partnership et l’Ontario Mentoring Coalition, le PCM est une nouvelle coalition regroupant de multiples 
agences qui offrent des programmes de mentorat pour les jeunes. Ensemble, nous allons renforcer les 
capacités du secteur et permettre à tous les jeunes de réaliser pleinement leur potentiel. Le PCM est 
financé par Emploi et Développement social Canada, avec l’appui de BMO Groupe financier. 
www.mentoratcanada.ca 

 

Le Partenariat canadien de mentorat est actuellement en train de bâtir son équipe et est à la recherche 
de professionnels qui possèdent un sens pratique et qui sont orientés vers l’action, et qui 
s’épanouissent dans un environnement axé sur l’entrepreneuriat. Les candidats idéaux ont de solides 
aptitudes pour le leadership, mais sont également prêts à retrousser leurs manches pour achever un 
projet. Ils sont passionnés et dévoués à leur collectivité et à la promotion du mentorat chez les jeunes 
au Canada. 

 
Nous recherchons un directeur ou une directrice des communications expérimenté(e) qui sera 
responsable de diriger une campagne nationale afin de bâtir un mouvement de mentorat à travers le 
Canada. Actuellement, le secteur du mentorat est segmenté au Canada, car jusqu’ici il n’existait pas 
d’entité unifiant comme le Partenariat canadien de mentorat. Cela dit, il y a un travail considérable et 
continu à faire tout au long de ce projet afin de bâtir un mouvement de mentorat et d’engager les 
partenaires des secteurs publics, privés et sociaux. 

 
Le directeur ou la directrice des communications sera responsable de l’élaboration d’outils pour 
engager les partenaires du Partenariat canadien de mentorat, y compris, la tenue d’un Collloque 
annuel, les événements « Pouvoir de mentorat » ainsi que le mois de mentorat.  Le directeur ou la 
directrice sera responsable de la coordination et de la direction d’une campagne nationale pour 
promouvoir et défendre la cause du mentorat, par laquelle il ou elle recrutera plusieurs ambassadeurs 
publics afin de démontrer davantage la valeur énorme du mentorat au Canada. En collaboration avec la 
directrice général, ce poste se concentrera également sur les efforts de collecte de fonds et 
l'engagement du secteur privé pour assurer la durabilité du PCM. 
 
Tâches et responsabilités : 

 
Stratégie de communication 
 Développer, mettre en œuvre et évaluer un plan annuel de sensibilisation du public et de 

communications afin de faire progresser le domaine du mentorat et le Partenariat canadien 
de mentorat (PCM) en tant que leader visionnaire; 

 Contribuer au développement, à la mise en œuvre et à l’évaluation des campagnes 
de sensibilisation du public; 

 Développer, mettre en œuvre et exécuter des plans de communication détaillés 
pour différents départements à l’échelle de l’organisation (incluant des 
publications de recherche et sur les programmes, le travail d’engagement 
d’entreprise, les collectes de fonds et le développement, et la défense de la cause); 

 Assurer que les procédures et les systèmes appropriés sont en place afin de 
soutenir adéquatement et raisonnablement les communications; 



                         

 Développer et mettre en œuvre la stratégie annuelle de communications pour le Colloque national 
de mentorat. 

 
Gestion de marques et marketing 
 En partenariat avec l’équipe de direction du PCM, positionner et promouvoir le PCM en tant que 

premier expert et première ressource au Canada sur le mentorat des jeunes de qualité et en tant 
que défenseur de la cause qui unit et élargit l’effet du mentorat; 

 Assurer que l’identité de marque, les messages cohérents et la stratégie de marketing et de 
communications sont infusés dans tous les efforts organisationnels (les programmes, le 
développement, le soutien des partenaires locaux); 

 Aider le réseau des partenaires locaux du PCM à créer un langage commun. 
 

Relations publiques, corporatif et de presse 
 Établir et nouer des relations publiques et médiatiques en tant que partie intégrante de la 

stratégie de communication du PCM afin d’élever la marque et le statut du PCM dans le domaine; 
 Déterminer les tendances et surveiller les événements et les influenceurs actuels afin d’anticiper 

les opportunités pour le PCM d’engager et/ou de diriger la conversation nationale sur le mentorat 
et le développement des jeunes; 

 Intégrer les relations médiatiques à travers toutes les initiatives du PCM; 
 Développer une stratégie de sensibilisation de presse, incluant la rédaction et la distribution de 

communiqués de presse, de leadership éclairé ou de lettre en regard de l’éditorial, de dossiers de 
presse et autres documents, la préparation aux entrevues et les réponses aux demandes des 
médias; 

 Chercher des façons de connecter et de faire avance le domaine du mentorat par le biais de 
messages et de campagnes partagées, et de possibilités d’élévation des enjeux. 

 Élaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisation du secteur privé 
 
Qualifications : 

 
 8 ans et plus de réussite démontrée en communications; avoir de l’expérience auprès d’un 

organisme à but non lucratif est un atout; 
 Bilinguisme (anglais et français) un atout; 
 Diplôme universitaire requis; diplôme d’études supérieures de préférence. Antécédents 

démontrés de la capacité à tisser des relations avec des membres médiatiques pertinents de 
médias nationaux majeurs; expérience en tant que porte-parole organisationnel de préférence; 

 Capacité à gérer et diriger des subordonnés directs et des consultants; 
 Capacité à gérer les communications à la fois au niveau stratégique et tactique; 
 Expérience en développement et mise en œuvre de plans de communications stratégiques afin 

d’accroître la visibilité et les possibilités pour les organisations; 
 Passion d’aider les jeunes et les programmes jeunesse, de préférence dans le domaine du 

mentorat; 
 Excellentes compétences de rédaction et de révision et de communication verbale; 
 Capable de gérer plusieurs initiatives importantes simultanément; 
 Capacité à cibler les messages en fonction de diverses parties prenantes; 
 Style hautement collaboratif; expérience en développement et mise en œuvre de stratégies de 

communication; 
 Débrouillard, capable de travailler de manière indépendante et entreprenant; aime créer et 

mettre en œuvre de nouvelles initiatives. 



                         

Notre client offre : 
 

 Possibilité de créer un réseau pancanadien 
 Télétravail- soit travail à domicile ou à un bureau assigné 
 Possibilités de voyage 
 Horaires de travail flexibles 
 Salaire concurrentiel 
 Programme complet d’avantages sociaux 
 Programme de cotisation égale au régime enregistré d’épargne-retraite (REER) 

 
Cherchez-vous une occasion passionnante au sein d’une équipe dynamique du 
secteur sans but lucratif où vous pourrez avoir un impact positif sur la vie des 

jeunes? Parlons-nous! 
 

Processus de candidature 
Notre client adhère aux principes anti-oppression et d’équité en matière d’emploi. Nous encourageons 
les membres de communautés autochtones, ethnoraciales, LGBTA+, francophones, immigrantes, 
réfugiées, handicapables et d’autres groupes en quête d’équité à poser leur candidature et à s’identifier 
comme tels. Si vous avez un besoin en particulier par rapport au processus d’embauche, veuillez en 
informer le Comité d’embauche s’il vous invite à passer une entrevue. 

 
Pour postuler, veuillez envoyer votre curriculum vitae à l’adresse apply@acuityhr.ca ou visitez notre site 
Web à l’adresse www.acuityhr.ca/services/recruitment/. Nous remercions tous les candidats de l’intérêt 
qu’ils ont manifesté. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont la candidature 
aura été retenue. 


