
 

 
Agent(e) de communication / chargé(e) de projets 

 

 
 

Emploi à combler : Agent(e) de communication / chargé(e) de projets 
 
 

Organisation : École de joaillerie de Québec  
 

 
L’École de joaillerie de Québec est une école-atelier spécialisée dans l’enseignement de la joaillerie. 
L’École est partenaire du Centre de formation et de consultation en métiers d’art (CFCMA) et du Cégep 
Limoilou pour offrir la formation technique du programme collégial Techniques de métiers d’art- option 
joaillerie. L’EJQ offre également des activités de perfectionnement aux joailliers professionnels. Elle a 
aussi un mandat de recherche, d’innovation et de diffusion dans son domaine. 
 
Nous recherchons un(e) agent(e) de communication / chargé(e) de projets à temps partiel qui aura la 
responsabilité de coordonner les activités de promotion et de diffusion, de gérer les communautés et 
créer du contenu pour les réseaux sociaux et organiser les événements de l’École. 
 
 
TÂCHES À ACCOMPLIR : 
 
COMMUNICATION  
 
 Développement d’une stratégie annuelle de promotion ; 
 Rédaction et mise en page de multiples outils de communication (électronique et papier) ; 
 Préparation des documents finaux et des fichiers pour Ia reprographie ; 
 Gestion des communautés ; 
 Création de contenus et développement des comptes de réseaux sociaux de l’École ; 
 Gestion du site internet sur WordPress (roulement du contenu, visuel, etc.) et mise à jour des 

documents. 
 
ORGANISATION D’ÉVÉNEMENTS 
 
 Recrutement des participants et planification des ressources ; 
 Planification et coordination des événements et des activités : concours, expositions, stages, 

salons, etc. ; 
 Supervision des dossiers de candidature ; 
 Responsable des visites à l’EJQ : futurs élèves, organismes et autres. 
 
Toutes autres tâches connexes. 
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QUALIFICATIONS REQUISES : 
 

 Diplôme d’études collégiales en communication (DEC) ou DEP en bijouterie-joaillerie ou DEC en 
Techniques de métiers d’art – option joaillerie ; 
OU 

 Toute autre combinaison de scolarité et d’expérience pertinente ; 
 

 
CONNAISSANCES : 

 Connaissance du métier de joaillier (un atout si diplôme) ; 
 Connaissance des logiciels de la SUITE OFFICE incluant Photoshop ; 
 Connaissance du milieu des réseaux sociaux ; 
 Excellente connaissance du français parlé et écrit ; 
 Connaissance de l’anglais parlé et écrit (un atout). 

 
 

Vos conditions de travail : 
- Le salaire est fixé selon l’échelle salariale à l’École de joaillerie de Québec ; 
- L’horaire de travail est de 24 heures / semaine (horaire à déterminer) sur les heures 

d’ouverture de l’École du lundi au jeudi et légèrement modulable selon les événements 
auxquels participent l’organisation ; 

- Formations d’appoint occasionnelles pour le personnel administratif ; 
- Programme d’assurance collective après la période de probation ; 
- La date d’entrée en fonction prévue est le 4 avril 2022. 
 
 

Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature par courriel à l’attention de Joanne 
Harvey (jharvey@ecoledejoaillerie.ca) ou Karine Gosselin (info@ecoledejoaillerie.ca) avant midi 
le 4 mars 2022. Nous communiquerons avec les candidats dans la semaine du 7 mars 2022. 
 
 


