
 

Offre	d’emploi	
Poste	:	Responsable	des	relations	publiques	et	de	la	
philanthropie	

Vous aimez les défis, et votre esprit déborde de créativité? Vous recherchez un milieu de travail 
stimulant, et vous êtes animés par la volonté de faire une différence? Nous sommes à la recherche 
d’une personne qui jouera un rôle structurant dans le rayonnement de l’organisme et qui coordonnera 
le développement et le suivi de nos réseaux de collaborateurs, partenaires et donateurs.  

L’ORGANISME EN BREF 
Le GREMM est un organisme à but non lucratif voué à la recherche scientifique et à l’éducation sur 
les baleines du Saint-Laurent. Fondé en 1985, le GREMM opère depuis sa base à Tadoussac, au 
Centre d’interprétation des mammifères marins. Il coordonne aussi le Réseau québécois d’urgences 
pour les mammifères marins. La passion et la polyvalence de ses membres, qu’ils soient chercheurs, 
biologistes, naturalistes ou vulgarisateurs, sont les clés de notre succès. Notre mission: mieux 
comprendre pour mieux protéger. Notre méthode: étudier les baleines et raconter leur histoire. On 
vous invite à venir nous découvrir!  

Pour en savoir plus sur l’organisme: gremm.org et facebook.com/GREMM1985  
Pour en connaitre davantage sur les baleines: baleinesendirect.org  

CE QUE VOUS ALLEZ FAIRE 
Le candidat ou la candidate que nous cherchons devrait être en mesure, sous la supervision des 
directeurs et en étroite collaboration avec les autres membres de l’équipe, de remplir plusieurs des 
responsabilités décrites ci-dessous. Son poste sera toutefois conçu sur mesure selon ses forces et 
complémentarités avec les autres membres de l’équipe. Voici les principales tâches :  

● Assurer la gestion des campagnes annuelles de financement  et coordonner des activités de 
collecte de fonds ; 

● Assurer le développement et le maintien des partenariats, tout en maintenant d’excellentes 
relations avec les donateurs; 

● Coordonner la réalisation de notre rapport annuel, Le Souffleur; 

● Veiller à conformité et cohérence des messages et images de marque véhiculées à travers  nos 
différentes plateformes et outils de communication (sites web, communiqués de presse, 
rapports, avis et lettres de même que les entrevues accordés aux médias et la participation à 
des documentaires); 

● Gérer les demandes médias et coordonner les relations de presse; 

● Nous aider à remplir notre mission et à atteindre nos objectifs. 
 
 
 
 
 
 



VOTRE PROFIL 

● Diplôme en communication, en relations publiques, gestion philanthropique ou une 
combinaison d’études et d’expériences pertinentes; 

● 2 à 5 années d’expérience dans des domaines liés aux relations publiques et à la 
philanthropie; 

● Maitrise du français et très bonne connaissance de l’anglais parlé et écrit; 

● Autonomie dans la planification et l’exécution des tâches; 

● Capacité à mener de front plusieurs dossiers, capacité de travailler sous pression dans de 
courts délais; 

● Aptitude pour le travail en équipe et les relations interpersonnelles; 

● Une bonne compréhension des enjeux liés à la conservation, la biodiversité et 
l’environnement en général. Une bonne connaissance du milieu marin et des enjeux reliés au 
Saint-Laurent est un atout; 

● Disponible pour des déplacements occasionnels au Québec et à l’extérieur. 

 
VOS CONDITIONS DE TRAVAIL 

● Poste à temps plein avec horaire flexible,  

● Milieu de travail dynamique 

● Une équipe en or 

● Salaire annuel allant de 45 000 $ à 55 000 $ 

● Possibilités de travailler de Québec ou de Tadoussac, avec déplacements occasionnels  

● Entrée en fonction prévue entre le 14 novembre 2022 et le 16  janvier 2023 

 

POUR POSTULER 

Envoyer une lettre de motivation et un curriculum vitae à l’attention de M. Patrice Corbeil par courriel 
à pcorbeil@gremm.org d’ici le 30 octobre 2022.  

Nous remercions toutes les candidats et candidates pour l’intérêt manifesté envers notre organisation. 
Seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 


