
	
 
DIRECTION COMITÉ DES COMMUNICATIONS – POSTE BÉNÉVOLE 
 
L’Association des archivistes du Québec (AAQ) est une association professionnelle fondée en 1967. 
Elle représente plus de 600 membres, archivistes et spécialistes de la gestion de l’information qui 
œuvrent au sein des organismes publics et privés afin d’assurer une saine gestion des documents et 
des archives. 
 
L’AAQ recrute actuellement un directeur ou une directrice pour son Comité des communications. Il 
s’agit d’un poste bénévole non rémunéré, nommé par le Conseil d’administration (CA) de l’AAQ et 
sans mandat fixe. 
 
Le Comité des communications est responsable de la gestion des différentes plateformes de l’AAQ : 
les sites web, l’Infolettre AAQ, le blogue Convergence, la chaîne YouTube et les médias sociaux. Le 
Comité rédige et/ou révise le contenu diffusé sur ces différents médias.  Le Comité s’occupe 
également en collaboration avec les autres membres du Conseil d’administration de la promotion de 
l’Association à travers différents projets. 
 
Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités : 

• Représenter le comité au sein du Conseil d’administration de l’AAQ. 
• Développer les procédures du comité et la stratégie de communication. 
• Coordonner le travail des bénévoles. 
• Soutenir les membres du CA pour la publication de contenu et la promotion de leurs activités. 
• S’assurer d’une constance dans les communications de l’Association à travers toutes ses 

plateformes. 
• Maintenir le dynamisme de la présence de l’Association sur le web. 
• Se tenir à jour sur les nouvelles plateformes web et les tendances marketing. 
• Proposer et mettre en place des projets rejoignant les besoins des membres et la promotion 

du métier et de l’Association. 

Principales exigences : 
• Formation en archivistique ou expérience dans le domaine. 
• Membre actif de l’AAQ 
• Connaissances des technologies du web (WordPress, réseaux sociaux, MailChimp, etc.) 
• Maitrise du français parlé et écrit. 
• Disponibilité 

 
Atouts : 

• Expériences de bénévolat dans le milieu associatif 
• Expériences en matière de coordination et de communication 
• Expériences en gestion de bénévoles 

 
 
Pour soumettre votre candidature, envoyez une lettre de présentation et votre CV à 
catherine.dugas@archivistes.qc.ca d’ici le 18 février 2019. 
 
 


