
 
 

 
 

 
OFFRE D’EMPLOI 

Responsable des communications et de la recherche 
 

Résumé 
L’AAAPNB est à la recherche d’un.e Responsable des communications et de la recherche. Candidatures 
reçues jusqu’au 13 juin 2021 et entrée en fonction le 23 août 2021. Détails : www.aaapnb.ca 
 
Mise en contexte 
L’Association acadienne des artistes professionnel.le.s du Nouveau-Brunswick (AAAPNB) est un organisme 
de service aux arts qui regroupe des artistes professionnel.le.s. Elle a pour mission de promouvoir et de 
défendre les droits et les intérêts des artistes et de faire reconnaître leur contribution au développement 
de la société.  

 
En tant que porte-parole et point de rassemblement des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick, l’AAAPNB voit d’abord à défendre et à représenter les intérêts des 
artistes auprès des instances politiques et communautaires qui influent sur leur situation 
socio-économique. Elle met aussi à la disposition des artistes un éventail de services, 
individuels et collectifs, qui permettent d’appuyer leur pratique professionnelle. Elle participe 
à la consolidation des disciplines artistiques et contribue, plus largement, au développement 
d’un écosystème favorable à l’épanouissement et au rayonnement des artistes. Elle établit 
enfin des partenariats stratégiques avec d’autres secteurs dans le but de positionner les 
artistes et les arts dans toutes les sphères de la société. 
 
Pour pourvoir le poste suivant, l’AAAPNB est à la recherche d’une personne compétente, 
stratégique, capable d’innovation, qui a à cœur le travail d’équipe et qui reconnait la valeur 
des collaborations :  
 

Responsable des communications et de la recherche 
 

Sommaire du poste  
Sous l’autorité immédiate de la direction générale de l’AAAPNB, le/la 
Responsable des communications planifie et dirige les activités 
d’information, de promotion, de visibilité et de relations publiques reliées 
à la programmation et aux projets de l’Association, tant à l’intention des 
membres que des partenaires, des médias et du public. 

 

  



 
 
 
Description de poste  
Tâches et responsabilités  

 
Communications, relations médias, rédaction et recherche 
• Assurer une veille continue de l’actualité provinciale et nationale sur les enjeux 

prioritaires 
• Rédiger et diffuser des outils de communication 
• Contribuer à la recherche et à la rédaction des documents 
• Fournir un appui pour l’édition et la publication des documents 
• Développer et animer la présence de l’Association sur les médias sociaux 
• Développer et mettre à jour le portail Internet 
• Coordonner les communications, assurer les relations médiatiques de l’organisme et 

apporter un soutien logistique lors d’événements (assemblées générales, 
conférences de presse, etc.) 

• Coordonner la cueillette d'informations, rédiger et assurer la mise en ligne et la 
diffusion du bulletin mensuel Inform'Art pour promouvoir les activités de 
l'Association  

• Superviser la nature, le montant et la fréquence de l'ensemble des informations 
envoyées aux artistes 

• Coordonner la mise en œuvre des volets communications reliés aux projets de 
l'Association (ex. : Éloizes, la Stratégie globale renouvelée, programme de 
formation) 

• Informer les artistes de l’évolution des dossiers et des prises de positions politiques 
de l'Association 

• Participer à la rédaction et la publication du rapport annuel et de certains 
documents; 

• Rédiger et/ou réviser certains documents (lettres, mémoires) 
• Créer, au besoin, des présentations audiovisuelles de certains documents à l'aide de 

PowerPoint 
• Tenir à jour une revue de presse des articles d’intérêt pour l’Association et ses 

membres 
 

La liste des tâches et responsabilités énumérées ci-dessus est 
sommaire et indicative. Le ou la titulaire du poste assume 
également toute autre fonction en lien avec le poste sur 
demande de la direction générale. 

  



 
 
 

Connaissances, habiletés et qualités requises 
• Connaissances de base normalement acquises par l'obtention d'un baccalauréat dans une 

discipline appropriée (communications, marketing, relations publiques, sciences politiques 
ou autre discipline connexe) 

• Minimum de trois années d'expérience pertinente en communication 
• Excellente maîtrise du français écrit et parlé et une connaissance fonctionnelle de l'anglais 

écrit et parlé 
• Connaissance du secteur des arts et de la culture, et de l’Acadie serait un atout 
• Connaissance du fonctionnement des médias 
• Connaissance des stratégies de communication liées aux médias sociaux 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint, etc.) 
• Capacité d’analyse, esprit de synthèse et bon jugement 
• Polyvalence, autonomie, initiative, bon jugement et facilité de communication 
La personne retenue travaillera en collaboration avec une petite équipe engagée. 

 
Lieu de l’emploi et entrée en fonction 
Moncton 
Le 23 août 2021 
 
Rémunération 
Entre 45 000 $ et 50 000 $, selon l’expérience, pour cinq jours par semaine. 
L’AAAPNB souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et offre un ensemble 
d’avantages sociaux (une assurance santé), cinq semaines de vacances dès l’embauche, 
ainsi qu’un milieu de travail souple, stimulant et positif. Ce poste pourrait nécessiter des 
déplacements. 
 
Date limite 
Toute personne répondant à ce profil et prête à s’investir sous le signe du leadership au 
sein de l’organisme porte-parole des artistes professionnel.le.s est invitée à soumettre 
sa candidature pour le poste de Responsable des communications et de la recherche.  
 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une 
lettre de motivation au plus tard le 13 juin 2021 par courriel à : 
carmen.gibbs@aaapnb.ca  
 
À l’attention de Carmen Gibbs, directrice générale 
Association acadienne des artistes professionnel.le.s du 
Nouveau-Brunswick 
140, rue Botsford, bureau 29 
Moncton (N.-B.) E1C 4X5  
 
Note : Seul.e.s les candidat.e.s retenu.e.s pour une entrevue 
seront contacté.e.s. 


