
 
Offre d’emploi 

 

L’Association étudiante de Polytechnique représente les étudiants et étudiantes du 
premier cycle à Polytechnique Montréal. C’est près de 6200 membres qui sont répartis 
parmi les études au baccalauréat, aux certificats et aux microprogrammes. Depuis 1963, 
l’AEP défend les intérêts de ses membres en ayant pour mission de veiller à 
l’épanouissement de ceux-ci. L’AEP est également organisatrice de plusieurs dizaines, voire 
centaines d’événements par année et elle offre de nombreux services à ses membres en 
plus de la représentation académique. 

 

Titre du poste : Attaché(e) aux communications 

Horaire : Temps partiel (15h par semaine) 

 

Description du poste 

Sous la supervision du secrétariat général, la personne sélectionnée travaillera en 
collaboration avec la coordonnatrice aux communications pour développer du matériel 
promotionnel, veillera à l’uniformité des communications de l’Association et aura pour 
responsabilité la gestion des éléments de visibilité des partenaires.  

Tâches 

- Créer du contenu pour les médias sociaux 

- Alimenter et conserver une visibilité de l’organisation sur les médias sociaux 

- Analyser les résultats des actions numériques et émettre des recommandations 

- Tenir à jour le site internet de l’Association  

- Faire le suivi et gérer le respect des éléments de visibilité des partenaires 

- Développer l’image de marque 

- Tout autre tâches inhérentes associées aux communications et à la gestion des 
plateformes de communications 

Profil recherché 

La personne doit faire preuve d’autonomie et d’organisation. La créativité, le dynamisme, 
l’ouverture d’esprit et l’esprit d’équipe sont des qualités recherchées. 

Exigence 

- Être finissant(e) ou diplômé au baccalauréat en communication, marketing ou tout 
autre domaine connexe ou une combinaison d’expérience jugée équivalente 

- Maitrise complète de la langue française par écrit 

- Bonne connaissance de la suite Office 



 
- Bonne connaissance des outils de graphisme tel qu’InDesign, Photoshop et 

Illustrator 

- Connaissance en graphisme, design, photographie et vidéo 

- Connaissance du milieu association étudiant (un atout) 

 

Conditions de travail 

Les conditions de travail seront négociées avec la personne retenue en fonction de son 
expérience et de ses qualifications. 

L’horaire de travail : 

Temps partiel pour une durée de 15h par semaine avec flexibilité. La personne devra être 
disponible sur place une journée fixe par semaine (8h). Le reste des heures seront flexibles 
selon la demande.  

Lieu de travail : 

2500, Chemin de Polytechnique, Montréal, Pavillon principal, local C-215 

Date d’entrée en fonction : 

Dès que possible. 

Candidature 

Toute personne intéressée par ce poste doit faire parvenir son curriculum-vitae ainsi 
qu’une lettre de présentation au secrétariat général de l’AEP à l’adresse 
secretariat@aep.polymtl.ca avant le 27 septembre 2019. Indiquer « Postulation – Attaché 
aux communications » dans l’objet du courriel. 

Seulement les personnes retenues seront contactées, nous vous remercions d’avance pour 
l’intérêt que vous porterez envers ce poste. 
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