
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

POSTE : Coordinateur.trice des communications et de l’éducation 
 

Temps plein 
 

Égalité d’accès à l’emploi 
 
 
La CSRNO est un système de gouvernance local au Nouveau-Brunswick. II consiste à accroître la collaboration, la 
communication et la planification entre les communautés. La Commission de services régionaux Nord-Ouest 
(CSRNO), est à la recherche d'une personne pour pourvoir le poste : 
 
CARACTÉRISTIQUE CIBLE: 
Facilité à gérer plusieurs projets simultanément et respecter les échéanciers établis. Si vous aimez relever des défis, 
que vous êtes efficace, responsable, autonome et créatif, si vous avez du leadership, un bon jugement et une 
aisance à parler devant des groupes, vous êtes la personne que nous recherchons. 
 
RESPONSABILITÉS: 
Relevant de la première dirigeante de la CSRNO, le coordonnateur est responsable des communications et de 
l'éducation en milieu scolaire et communautaire ainsi que toute communication pour l’ensemble des secteurs de la 
CSRNO, y compris, mais ne se limitant pas à : la gestion de la page Facebook et la préparation de communiqués de 
presse. 
 
•  Développer des programmes bilingues de sensibilisation liés à la gestion durable des matières résiduelles en 

milieu scolaire (maternelle à la 12° année et garderies) et communautaire; 
•  Animer des conférences/ateliers/visites interactives en lien avec la gestion durable des matières résiduelles; 
•  Assurer un suivi avec les écoles et les municipalités en lien avec les programmes de réduction des déchets; 
•  Assurer un suivi et assister aux rencontres avec les partenaires régionaux et provinciaux; 
•  Répondre aux demandes d'information des résidents, des écoles et des municipalités en lien avec les  
 programmes; 
•  Livrer le plan de communication établi pour les activités du service des déchets solides (publicité dans les divers  
 médias, entrevues, préparation de visuels, etc.); 
•  Gérer l'application mobile, le site web, la page Facebook et l'envoi d'infolettre; 
•  Remplir des demandes de fonds, rédiger les rapports de suivi, gérer le budget et veiller à mener à terme les  
 projets ; 
•  Traduire du français à l'anglais et vice-versa plusieurs documents et présentations. 
 
COMPÉTENCES REQUISES: 
•  Cinq ans ou plus d'expérience en éducation et/ou en relations publiques; 
•  Formation postsecondaire en environnement et/ou en éducation, ou toute autre formation reliée; 
•  Habiletés supérieures en communication, capacité d'autonomie et d'initiative; 
•  Attitude positive et entregent; 
•  Très bonne connaissance du français et de l'anglais (écrit et parlé); 
•  Connaissances informatiques, notamment de la suite Microsoft Office et de plates-formes numériques  
 (Facebook, site web, etc.) considérées comme un atout 
• Formation en communication  



 
 
LIEU DE TRAVAIL : La majorité du travail se fera au bureau de la Commission de services régionaux Nord-Ouest 
(CSRNO) à Edmundston. À l’occasion il serait possible d’effectuer le travail à distance; une connexion internet rapide 
et stable est nécessaire. 
Il sera attendu que la personne puisse se déplacer occasionnellement à Edmundston et dans les autres 
communautés du Nord-Ouest. La personne doit posséder une automobile et un permis de conduire valide. 
 
RÉMUNÉRATION – Avantages financiers : Le salaire sera déterminé en fonction des qualifications de l'individu et 
débutera à partir de 50 700$ avec plusieurs avantages sociaux, tels qu’un régime d’assurance individuelle ou 
familiale (régime de santé, médicaments, dentaire et assurance vie).  
 
À PROPOS DE LA CSRNO : La CSRNO est un organisme œuvrant principalement dans les domaines de la 
planification du territoire et de la gestion des déchets solides, mais qui mène également des projets en 
environnement, changements climatiques, mesures d’urgence et géomatique. 
En 2023, le mandat de la CSRNO sera élargi et inclura d’autres sphères telles que le développement économique, le 
développement communautaire et d’autres. 
 
Notre équipe est composée de professionnels hautement qualifiés, dynamiques, passionnés et multidisciplinaires qui 
cherchent à contribuer à l’amélioration de la région et de la province du Nouveau-Brunswick. 
 
 

Date limite pour postuler : 2 décembre 2022 
 

Adresser votre lettre de présentation et curriculum vitae ainsi que toute information pertinente à : 
 

Madame Marie-Eve Castonguay 
CEO / Première dirigeante 

 
Par courriel : l.bellefleur@csrno.ca (Lise Bellefleur, adjointe à la direction) 

 
Par la poste : Commission de services régionaux Nord-Ouest 

36 rue Court, bureau 102 
Edmundston, N.-B. 

E3V 1S3 

Nous respectons l'équité en matière d'emploi et tenons à remercier tous les candidats de leur intérêt pour le poste. 
Seules les personnes sélectionnées seront convoquées pour une entrevue. Le masculin est utilisé dans le seul but 
d'alléger le texte. 
 


