
   
 

OFFRE D’EMPLOI – AGENT(E) DE COMMUNICATION  
PHOTOGRAPHE-VIDEASTE 

 

Nature-Action Québec (NAQ) possède une expérience enviable en environnement. 

Chaque année, depuis 1986, NAQ réalise, à titre de promoteur ou comme mandataire, 

des centaines de projets de protection, de restauration, de mise en valeur d’espaces 

naturels, de gestion des matières résiduelles, de lutte contre les changements 

climatiques et on en passe! 

  

TRAVAILLER CHEZ NAQ C’EST : 

 Faire partie de la solution et être au cœur de l’action pour aider l’environnement et 

protéger notre planète; 

 Se joindre à une équipe multidisciplinaire et passionnée qui regroupe des employés 

de tous les âges, avec qui on ne fait pas que travailler, mais on tisse des liens et on 

s’amuse!; 

 Pouvoir gérer son horaire, être autonome et profiter de la vie grâce à une grande 

flexibilité de la part de l’employeur; 

 Occuper un emploi aux tâches variées qui rendent le quotidien agréable; 

 Apprendre chaque jour et s’épanouir au sein de son travail grâce à des projets 

stimulants et enrichissants. 

 

CE QUE NOUS OFFRONS : 

 Durée du mandat : 9 semaines (18 juillet au 17 septembre) 

 Lieu de travail : Montérégie (sur la route) et télétravail 

 Horaire de travail : 30 heures par semaine 

 Taux horaire : 14,07 $ 

 Horaire flexible et politique de déplacement. 

 

VOUS ÊTES LA PERSONNE RECHERCHÉE SI : 

 Vous êtes âgé(e) de 18 à 30 ans au début de l’emploi; 

 Vous êtes citoyen(ne) du Canada, résident(e) permanent(e) ou désigné(e) comme 

réfugié(e) en vertu de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés; 

 Vous avez un numéro d’assurance sociale valide au début de l’emploi et êtes 

légalement autorisé(e) à travailler au Canada conformément aux dispositions 

législatives réglementaires en vigueur dans la province ou le territoire visé; 

 Vous détenez une formation pertinente complétée ou en cours dans le domaine de 

la photographie et de la production audio-vidéo; 

 Vous avez une bonne capacité rédactionnelle et communicationnelle; 

 Vous avez de l’entregent, possédez un sens de l’initiative et êtes organisé(e); 

 Vous possédez un appareil photo et vidéo performant; 
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 Vous possédez un permis de conduire classe 5 pour des déplacements sur les 

différents sites de NAQ (Montérégie, Montréal et Rive-Nord de Montréal); 

 Vous avez un portfolio à présenter. 

 

PROFIL DES TÂCHES : 

Nous sommes à la recherche d’un(e) agent(e) de communication – photographe-

vidéaste. Sous la supervision de la chargée de projet aux communications, l’agent(e) a 

pour principal mandat d’effectuer la captation visuelle des réalisations des équipes de 

NAQ sur le terrain, en plus de soutenir le Service des communications dans le cadre de 

ses activités promotionnelles. 

  

 Création de matériel photographique et de vidéo; 

 Organisation d’un calendrier de tournage et de déplacement; 

 Gestion et classement des fichiers numériques de photographies et de vidéos; 

 Collaboration aux campagnes promotionnelles et développement de concepts 

visuels. 

 

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae par courriel à grh@nature-action.qc.ca en 

mentionnant le titre du poste pour lequel vous souhaitez appliquer. La date limite pour 

postuler est le 27 juin 2021 à 16 h. Nous remercions tous les candidats de leur 

intérêt, cependant nous communiquerons seulement avec les personnes dont la 

candidature aura été retenue. Le masculin est utilisé à seule fin d’alléger la lecture du 

texte. 
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