
     
OFFRE D’EMPLOI ÉTÉ 

 
Titre de l’emploi : Agent de communication au développement régional et national 
Lieu de travail :     Télétravail sera considéré – base de supervision Ivry-sur-le-lac  
Date et durée :     9 semaines consécutives entre le 3 juillet et le 31 août 2018 
Condition particulière :   Selon les termes et conditions de la subvention de Services Canada, ce poste est 
ouvert exclusivement aux étudiants qui poursuivront leurs études à la session d’automne 2018. 
 

 
Les enjeux : 

La Loi sur la marine marchande du Canada est désuète et inadéquate pour traiter les questions d'impacts 

environnementaux. Cette loi concerne principalement la sécurité, la réduction des obstacles à la navigation et les droits 

des utilisateurs. Elle n'est pas le bon outil pour répondre à des considérations environnementales. Et chaque année, les 

problématiques reliées aux bateaux à moteur sur les voies navigables canadiennes augmentent sans aucune solution en 

vue. 

Notre mission : 

La COALITION NAVIGATION a pour mission de soumettre au gouvernement fédéral des propositions législatives basées 

sur des données scientifiques et selon les thèmes jugés les plus appropriés. Ces propositions législatives seront le fruit de 

nombreuses études scientifiques réalisées, au nom de la COALITION NAVIGATION, par des chercheurs universitaires 

reconnus à travers tout le Canada.  

La COALITION NAVIGATION se positionne comme un regroupement majeur pancanadien représentant les associations 

de citoyens, les organismes environnementaux, les gouvernements locaux et autres intervenants d’un bout à l’autre du 

Canada.  

 
Principales tâches :  
A) A partir de recherche sur le web, bâtir une banque de contacts au niveau national  

 Recenser les adresses de courriel des intervenants des voies navigables dans les petites collectivités, des maires, des 
directeurs généraux municipaux, des MRC, des associations de riverains, des organisations environnementales et 
d'autres intervenants pertinents.  

 

B) Communiquer avec les acteurs de petites collectivités au niveau PANCANADIEN pour leur faire connaître la 

COALITION NAVIGATION et solliciter leur implication et leur support à la sa cause 

 Communiquer avec les acteurs des petites collectivités pour leur faire connaître notre défi colossal de ressembler les 
collectivités à travers le Canada et de les unir en vue d’influencer Transports Canada à adopter des règlements pour 
les bateaux à moteur fondés sur les sciences environnementales ; 

 Décrire nos recherches scientifiques à ce jour et prévues, décrire les points saillants de nos instructions préliminaires 
de rédaction législative, et les informer sur les enjeux  

 Les encourager à signer notre déclaration d’appui en ligne, à devenir membres, à remplir notre sondage en ligne, à 
adopter des résolutions d’appui, à participer à nos activités, à diffuser notre message à travers leur communauté, etc  

 Recommander, au besoin, des affichages sur FB et des additions ou modification de contenus sur le site web de la 
COALITION NAVIGATION.  

 et participer à toutes autres tâches ou dossiers connexes. 
 

info@coalitionnavigation.ca 



Précisions sur les outils de communications électroniques : 

 Le site actuel est assez bien structuré sur la plateforme de Word Press – un directeur est désigné 
pour les modifications et additions de contenu nécessaires 

 Le site et la page Facebook sont bilingues  

 Nous souhaitons optimiser l’utilisation de notre site et de notre page Facebook pour augmenter la 
visibilité de notre organisme.   
 

Compétences exigées :  

 Bonne connaissance du français et anglais écrits  

 Bonne connaissance des logiciels de bureautique et web 

 Capacité de présenter des recommandations de contenu pour développer le site 

 Capacité de présenter des recommandations pour le contenu de la page Facebook 

 Disponibilité pour continuer à nous supporter pour la continuité serait un atout. 
 

Prière de faire parvenir votre candidature à Will Dubitsky au info@coalitionnavigation.ca  
Visitez le www.coalitionnavigation.ca  

N’hésitez pas à communiquer avec nous pour toute information au 819-326-2657 
 

mailto:info@coalitionnavigation.ca
http://www.coalitionnavigation.ca/

