
 

 
 
OFFRE D’EMPLOI 
Responsables des communications  
 
1 poste au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises – CRILCQ à l’UQAM 
 
1 poste au Centre de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises – CRILCQ à 
l’Université de Montréal 
 
Les co-responsables des communications assurent la gestion des volets communications externes du CRILCQ : 
site Web, réseaux sociaux et lettre d’information hebdomadaire. Les personnes recherchées travailleront en 
étroite collaboration et sous la supervision des coordonnatrices scientifiques et administratives des sites du 
CRILCQ ; elles joueront un rôle central dans le rayonnement des activités scientifiques et dans la vie quotidienne 
du Centre.  
  
Horaire : 15 h/semaine 
Date d’entrée en fonction :  28 mai 2018 
Lieux : Montréal (UQAM et Université de Montréal) 
Contrat : période d’essai du 28 mai 2018 au 13 juillet 2018, renouvelable. 
  
Qui sommes-nous? 

La mission du CRILCQ tient à trois mandats principaux liés à l'avancement des connaissances, à la formation 

des étudiants et des nouveaux chercheurs et au rayonnement des connaissances sur la littérature et la culture 

québécoises. Plus précisément, le CRILCQ a pour objectifs de :  

• contribuer au développement des connaissances sur la littérature et la culture québécoises en 

mettant sur pied des réseaux de recherche interdisciplinaires et internationaux, en appuyant les 

diverses activités de recherche, de création et de diffusion des résultats de ses membres et en mettant 

à la disposition des chercheurs québécois et étrangers une structure d’accueil et des ressources 

documentaires qui profitent à l’avancement de leurs travaux; 

• former les étudiants et les jeunes chercheurs en littérature et en culture québécoises en les intégrant 

aux différents projets de recherche du CRILCQ, en leur offrant des activités qui leur sont spécialement 

destinées (séminaires du CRILCQ, colloques de jeunes chercheurs, etc.) et en leur offrant un appui 

financier. Le Centre entend ainsi faciliter leur percée dans le monde de la recherche; 

• promouvoir les études québécoises au Québec et à l’étranger en initiant et en animant des activités 

de diffusion et de transfert (colloques, tables rondes, publications, etc.), en accueillant des chercheurs 

et des enseignants étrangers et en encourageant les échanges internationaux.  
  
Ce que nous offrons : 
Un environnement de travail unique et stimulant. Un accès privilégié à la vie scientifique dans les études 
québécoises. Une formation exceptionnelle dans un milieu interdisciplinaire et interuniversitaire. 



  
Responsabilités clés: 

• Assister les coordonnatrices dans l’élaboration et l’exécution des stratégies de communication 
spécifiques aux différents projets du Centre ; 

• Rédiger du contenu pour différents médias (bulletin d’information hebdomadaire, réseaux sociaux et 
site Web) ; 

• Planifier, organiser et assurer le suivi de la promotion des activités ;  
  
Exigences : 

• Être inscrit.e au 1er ou au 2e cycle à l’Université de Montréal ou à l’UQAM (une priorité sera accordée 
aux étudiant.e.s de 2e cycle qui sont dirigé.e.s par un.e membre régulier.lière du CRILCQ); 

• Capacité à gérer et à mener à terme plusieurs projets en même temps dans le respect des délais ; 

• Excellente capacité d’organisation et de gestion des priorités; 

• Excellentes habiletés pour le travail en équipe ; 

• Sens de l’initiative; 

• Bilinguisme (français-anglais / parlé et écrit) (atout); 

• Aptitude supérieure en rédaction (principalement en français). 
  
Logiciels : 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office; 

• Bon niveau de maîtrise des logiciels Photoshop et Illustrator (atout); 

• Connaissance de MailChimp (atout) ;  

• Connaissance de Typo 3 (atout) ;  
  
Ce poste vous intéresse? 
Faites parvenir une lettre de motivation (1 page maximum) et votre CV (3 pages maximum), au plus tard le 16 
mai 2018, à l’attention de Lise Bizzoni (bizzoni.lise@uqam.ca) et Hélène Hotton 
(helene.hotton@umontreal.ca).   
  
*Nous ne communiquerons qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue.  Les entretiens se tiendront 
entre les 21, 22 et 23 mai 2018. 
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