
La Station de Recherche des Îles Mingan (MICS), cherche à combler le poste de 
développement et communication. 
 
Le candidat doit être bien organisé, bilingue (français anglais), et énergiquement engagé dans la 
collecte de fonds pour la recherche à long terme sur les écosystèmes marins. C’est un travail à 
l’année pour une personne créative, avec de l’expérience et qui peut travailler de façon autonome 
et au sein d’une équipe. La personne de développement doit avoir de l’expérience avec les levées 
de fonds, les communications, le tourisme et comprendre les besoins spécifiques de notre 
recherche pour contribuer à une augmentation significative du chiffre d'affaires. 
Cette personne devra émettre un rapport au directeur exécutif/Président et directeur de recherche 
de la station. 
 
 
Responsabilités (liste non exhaustive) 
 

• Élaborer et mettre en œuvre la stratégie de communication organisationnelle, coordonner 
les demandes des médias/presse, contenu web, et superviser la sensibilisation du public et 
la stratégie de promotion de l'organisation 

• Gérer les sites Web et les médias sociaux de l'organisation, y compris le développement 
du contenu et de l'identité organisationnelle 

• Gérer les archives digitales multimédia du MICS 
• Fournir un soutien de communication pour le personnel de recherche et d'administration 
• Développer une stratégie de communication sur 6 mois pour la promotion les forfaits 

touristiques spécialisés dans le soutient des initiatives de recherche de l'organisation 
• Travailler en collaboration avec l’équipe du MICS pour la création d’un plan 

promotionnel des évènements de financement 
• Développer et maintenir un contenu original pour les comptes Facebook et Twitter 
• Avoir des connaissances ou développer une robuste compréhension des programmes de 

financement gouvernementaux et de remplir les demandes de subventions pour obtenir les 
fonds nécessaires pour supporter les opérations annuelles du MICS (Y compris les 
subventions pour les musées et expositions, rénovations et amélioration des 
infrastructures etc.) 

• Promouvoir les travaux de recherche du MICS et les programmes d'éducation auprès des 
potentiels participants et donateurs. Cibler les fondations privées à solliciter pour des 
subventions de recherche, éducation ou pour de l’équipements scientifique 

• Élaborer des stratégies innovatrices de collecte de fonds, y compris l'utilisation de 
« crowd funding » 

• Gérer et répondre aux courriels liés aux communications, les commandites et le tourisme. 
Diriger les courriels aux membres d'équipe concernés. Maintenir la liste de contacts à 
jour. Maintenir un contact direct et régulier avec les agences de voyages, et la vente de 
nos stages. Développer de nouveaux contacts commerciaux pour la promotion et la vente 
de nos stages et sorties en mers. 

• Gérer et maintenir les liens avec les Amis du MICS pour assurer un revenu de base par 
année en financement 

• Réorganiser la variété des produits et l'inventaire de la boutique du musée, et la boutique 
en ligne 



• Développer une stratégie à long terme, et produire les budgets opérationnels annuels 
 
Autres conditions 

 
Doit avoir son propre véhicule et être prêt à mener des collectes de fonds au Québec, en Ontario 
et en Nouvelle-Angleterre. Avoir la capacité de travailler à domicile et/ou un dans un éventuel 
bureau à Montréal. Salaire annuel concurrentiel offert. 
 
 
Qualifications, connaissances et expérience 
 

• Un diplôme d'études collégiales ou un grade universitaire dans un programme approprié 
• Expérience de travail avec des entreprises sans but lucratif et à travailler dans une petite 

équipe 
• Expérience en rédaction professionnelle, communication avec le public, le développement 

et la gestion de sites Web, multimédia, nouveaux médias, et la conception graphique. 
• Connaissance de la conception graphique de base, conception de sites Web et le codage 

HTML. 
• Expérience dans l'utilisation des applications de médias sociaux (par exemple Twitter, 

Facebook, You-Tube ) 
• Maitrise de l'utilisation des logiciels de la Suite Microsoft Office. 

 
Habiletés 
 

• Doit posséder une excellente écriture et grammaire en français et en anglais. 
• Forte capacité à travailler de façon autonome et en collaboration 
• Capacité à résoudre des problèmes avec un minimum d'assistance 
• Aptitude à établir des priorités, de coordonner et de respecter les échéances sur plusieurs 

affectations/projets 
• Capacité d'identifier et de répondre aux besoins de communication pour divers projets 
• Démontrer de l'attention aux détails et à la qualité de la documentation 
• Compétences interpersonnelles et de communication efficaces 
• Bonnes compétences en gestion de projet 
• Capacité d'être créatif et innovateur 

 
 
Aperçu de l'organisation  
 
La Station de Recherche des Ile Mingan (MICS) est un organisme sans but lucratif enregistré au 
Canada et aux États-Unis. Le MICS dédis ses efforts à la recherche sur les mammifères marins, 
en mettant l'accent sur les cétacés présent dans le Saint-Laurent, les eaux de l'Est du Canada et de 
l'Atlantique Nord. C’est à travers les individus que nous apprenons sur l’écologie 
comportementale des espèces et de sa place dans l'écosystème du Saint-Laurent. Pour de plus 
amples informations veuillez visiter www.rorqual.com 
 
 



Processus d’application 
 
Nous remercions d’avance tous les candidats. Seules les personnes sélectionnées pour une 
entrevue seront contactées. Nous vous remercions de votre intérêt pour la Station de Recherche 
des Iles Mingan. 
 
 
Date d’entrée en fonction prévue: 1er Septembre 2016 
 
 
S'il vous plaît envoyer votre candidature (CV avec deux références, lettre d’intention et une lettre 
de recommandation) à l’adresse ci-dessous. Veuillez écrire votre lettre d’intention dans votre 
langue seconde. 
 
 
Richard Sears 
rsblues@polysoft.com 
 
 
 
 
*Le	  masculin	  est	  utilisé	  pour	  alléger	  le	  texte,	  et	  ce,	  sans	  préjudice	  pour	  la	  forme	  feminine. 


