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Conseiller en communication* 
 

Chercheur : André Tourigny 
 

Affichage du 25 novembre à 10 décembre  

Description de l’IVPSA :  

L’IVPSA a pour mission la réalisation et la coordination d’un ensemble d’activités de recherche, de 
formation, d’intégration et de transfert des connaissances. 

Sommaire de l’emploi 

Sous l'autorité immédiate du chercheur principal, André Tourigny, professeur agrégé à la Faculté de 
médecine de l’Université Laval, chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec et co-directeur de 
l’IVPSA, la candidate ou le candidat recherché aura une variété de mandats en lien avec les 
communications à l’externe et les communications à l’interne (l’IVPSA et des projets en cours).  Cette 
personne sera notamment responsable de la rédaction, l’entretien et la gestion des contenus Web du 
projet l’Initiative s’échelonnant de 2020 à 2025 à la suite d’une contribution financière obtenue du 
Programme Nouveaux Horizons pour aînés d’Emploi et Développement social Canada.  
 
Mandat et description des tâches 

Production (rédaction) et diffusion de contenu (infolettre, réseaux sociaux, site web, médias, etc.) 
Contribution à l’élaboration de plan et d’outils de communication  
Soutien à l’organisation de rencontres et d’événements  
Soutien aux membres de l’équipe de travail et au comité sur les communications (aide à la rédaction 
de compte rendu, aide à la rédaction de rapports) 

 
Formation requise : 
Baccalauréat en communication ou certificat en rédaction professionnelle autre formation pertinente  
 
Expérience/aptitudes : 

Excellente capacité de rédaction et de communication en français (en anglais un atout) 
Bonne capacité à travailler en équipe 
Capacité d’adaptation et de modulation dans les tâches (coconstruction) 
Connaissance approfondie des outils de la suite Office (word, PowerPoint) et des outils web 
(cyberimpact, facebook, site web supporté par Drupal) 
Connaissance des stratégies de communication sur des enjeux sociaux  



 

 
Documents requis pour postuler : 

 Lettre de motivation ; 

 Curriculum vitae  

 
Conditions : Rémunération selon l’expérience de la candidate ou du candidat 
 8% de vacances ainsi que 13 jours fériés par année 
 Accès au Régime de retraite des employés du gouvernement et des 

organismes publics, le RREGOP 

 
Lieu de travail :  En télétravail, puis à l’Hôpital Saint-Sacrement, 1050, chemin Sainte-Foy, 

Québec lorsque les règles le permettront  

Entrée en fonction : décembre 2021 ou selon la disponibilité de la candidate ou du candidat 

Durée :  1 an (avec possibilité de renouvellement selon la disponibilité des fonds) 

Horaire : 28 à 35 heures/semaine, à discuter 

 
 

Pour toute information sur le contenu de la tâche, vous pouvez communiquer avec :  
mireille.fortier@chudequebec.ca 

Transmettre votre candidature à : ivpsa@ivpsa.ulaval.ca 
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