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NOUS EMBAUCHONS! 
POSTE : Adjoint(e) à la directrice de l’engagement  
 

SUPÉRIEUR DIRECT : L’adjoint(e) à la directrice de l’engagement relèvera directement de la directrice de 
l’engagement. 
 

APERÇU DU POSTE : 
Nature NB relie les gens à la nature. Nous soutenons un réseau diversifié d’amoureux de la nature dans 
toute la province en permettant aux Néo-Brunswickois de tous âges, de toutes religions et de tous 
milieux de découvrir la nature, d’en apprendre davantage sur elle et de la partager avec d’autres 
personnes. Nous voyageons dans toute la province pour apprendre aux enfants à apprécier la nature 
dans leurs cours d’école et leurs quartiers, pour défendre les espèces en péril grâce à nos programmes 
locaux de sensibilisation et pour mobiliser des bénévoles afin de surveiller et de protéger les espèces et 
les paysages qu’ils aiment. 

Basé à notre bureau de Fredericton, l’adjoint à la directrice de l’engagement travaillera en étroite 
collaboration avec la directrice de l’engagement pour aider nos partisans à prendre les mesures 
nécessaires pour célébrer, conserver et protéger la nature au Nouveau-Brunswick. Les tâches de 
l’adjoint à la directrice de l’engagement consisteront à la mise en œuvre d’une stratégie d’engagement 
numérique, à la préparation et à la gestion des listes de diffusion, à aider à la gestion des médias 
sociaux, à mobiliser les partisans potentiels, à contribuer à la planification et à la gestion de la logistique 
des événements et à assurer un suivi des mesures relatives à la croissance et à l’engagement. L’adjoint à 
la directrice de l’engagement nous aide finalement à établir et à renforcer les relations avec nos 
partisans et à promouvoir la mission et les valeurs de l’organisation auprès des intervenants externes. 

Il s'agit d’un poste permanent de premier échelon à temps plein avec des possibilités de formation, de 
croissance et de perfectionnement à ce poste.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS : 
L’adjoint à la directrice de l’engagement travaillera en étroite collaboration avec la directrice de 
l’engagement et aidera à :  
 
 Informer les partisans existants et les nouveaux partisans sur les possibilités actuelles d’engagement 

dans nos activités. 
 Élaborer des documents de marketing, notamment du contenu sur les sites Web, des courriels et 

des publications sur les médias sociaux. 
 Planifier des événements et des activités pour mobiliser les partisans, gérer la logistique des 

événements et promouvoir les événements auprès du public. 
 Surveiller et analyser les progrès de la campagne, la portée et l’engagement.  
 Organiser et mettre en œuvre notre outil de gestion des relations avec les membres.  
 Créer et gérer les listes de diffusion. 
 Surveiller les pages des médias sociaux et répondre aux commentaires. 
 Apprendre les principes de l’organisation de l’engagement et les mettre en application. 
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QUALIFICATIONS, APTITUDES, EXPÉRIENCE : 
Le candidat retenu devra posséder une combinaison des éléments suivants, avoir obtenu un diplôme 
universitaire ou avoir acquis une expérience de travail pertinente : 

 Excellentes aptitudes en communication 
 Expérience dans la planification d’événements ou dans la gestion logistique 
 Capacité à prioriser facilement les tâches et à gérer son travail pour respecter des échéances 

différentes 
 Aptitudes organisationnelles et de gestion du temps solides, souci du détail 
 Connaissances du paysage actuel des médias sociaux 
 Expérience ou intérêt dans le domaine de l’analyse numérique/Web  
 Expérience ou intérêt dans le domaine de l’engagement communautaire 
 Intérêt pour la nature, la conservation et la défense de causes 
 Compétences professionnelles en anglais et en français  
 Un permis de conduire valide est un atout 
 L’expérience en rédaction et en publication de contenu dans les médias sociaux pour une 

organisation constitue un atout 
 L’expérience de travail dans un milieu non lucratif est un plus 

 

SALAIRE HORAIRE : 
15 $/h, 40 heures par semaine 
 

DATE DE DÉBUT PRÉVUE : 
Juillet 2019 
 

POUR PRÉSENTER SA CANDIDATURE : 
Veuillez préparer une lettre d’accompagnement en indiquant la raison pour laquelle vous pensez que 
votre profil correspond à ce poste à Nature NB, et en mettant en évidence les expériences et 
qualifications pertinentes au poste. Envoyez votre lettre d'accompagnement et votre CV à 
Emma McIntyre à l’adresse emma.mcintyre@naturenb.ca.  
 
Nous remercions tous les candidats de leur intérêt pour ce poste; cependant, nous communiquerons 
uniquement avec les candidats sélectionnés pour l’étape suivante. Prière de ne pas nous appeler par 
téléphone. 
 
Les candidatures seront examinées au fur et à mesure de leur réception. Nous accepterons les 
candidatures jusqu’à ce que le poste soit doté. 


