
Possibilités d’emplois

Baccalauréat en
communication
relations publiques 

Exemples de postes pertinents  
en lien avec votre domaine d’études



2 
 

TABLE DES MATIERES 
 

Adjoint, adjointe aux communications ............................................................... 4 

Agent, agente de communication et de liaison .................................................. 6 

Agent, agente d’information ............................................................................... 7 

Agent, agente d’information — Relations médias .............................................. 9 

Agent, agente en relations publiques .............................................................. 11 

Attaché, attachée de presse ............................................................................ 14 

Attaché, attachée de presse en tournée .......................................................... 16 

Chargé, chargée de projet — Communication evenementielle ....................... 18 

Conseiller, conseillère en communication ....................................................... 21 

Conseiller, conseillère en communication et marketing ................................... 23 

Conseiller, conseillère en communication et relations publiques ..................... 25 

Conseiller, conseillère en communications et relations publiques ................... 27 

Conseiller, conseillère en communication, événement, commandite et publicité

 ........................................................................................................................ 29 

Conseiller, conseillère en communication : profil relations publiques et 

animateur de communautés ............................................................................ 32 

Conseiller, conseillère relations médias .......................................................... 35 

Conseiller, conseillère relations publiques ...................................................... 37 

Conseiller, conseillère relations publiques (mode télétravail) .......................... 39 

Coordonnateur, coordonnatrice aux communications ..................................... 41 

Coordonnateur, coordonnatrice aux communications ..................................... 44 

Coordonnateur, coordonnatrice aux communications ..................................... 46 

Coordonnateur, coordonnatrice aux événements ............................................ 48 

Coordonnateur, coordonnatrice aux relations de presse ................................. 50 



3 
 

Coordonnateur, coordonnatrice aux relations publiques ................................. 52 

Coordonnateur, coordonnatrice des communications ..................................... 54 

Coordonnateur, coordonnatrice des communications bilingue ........................ 56 

Coordonnateur, coordonnatrice ou conseiller, conseillère en communication 

numérique ....................................................................................................... 58 

Coordonnateur, coordonnatrice principal(e) — Communications d’entreprise 60 

Coordonnateur, coordonnatrice promotion, relations médias et web .............. 63 

Directeur, directrice des communications ........................................................ 66 

Gestionnaire de contenu ................................................................................. 68 

Relationniste de presse ................................................................................... 70 

Responsable des communications .................................................................. 72 

Responsable des communications .................................................................. 74 

Spécialiste des réseaux sociaux ..................................................................... 76 

 

   



4 
 

ADJOINT, ADJOINTE AUX COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

La Coopérative Enfance Famille 

La Coopérative Enfance Famille est en croissance ! Nommée responsable du futur 

guichet unique du Québec pour toutes les inscriptions aux listes d’attente des 

services de garde à 7 $, Enfance Famille est à la recherche de gens dynamiques 

pour venir compléter son équipe. Équité, entraide et contribution au mieux--être 

des collectivités sont les principes directeurs de la Coopérative Enfance Famille. 

 

Description du poste 

Le ou la titulaire du poste peut accomplir une partie ou l’ensemble des tâches 

suivantes : 

 Assister et soutenir de manière continue l’équipe : commande de matériel 

promotionnel, envois de documentation, suivi de calendrier de projets, etc. 

 Effectuer la veille médiatique et des réseaux sociaux pour alimenter la 

revue de presse interne, le site internet 

 Répertorier et mettre à jour les points de contact régionaux et locaux 

 Identifier les événements et tribunes publiques régionaux auxquels 

l’organisme devrait participer 

 Collaborer aux ententes de visibilité provinciale et régionale et les 

documenter par une revue de presse, des archives, etc. 

 Suivi de production d’outils de communication des fournisseurs 

 Réviser divers documents, capsules d’information, lettres ou communiqués, 

site internet 

 Effectuer des envois de matériel promotionnel (affiches, dépliants, etc.) et 

des envois courriels et SMS (bulletins, invitations, etc.) aux différents 

utilisateurs 

 Produire les rapports et tout autre document utile demandé par la direction 

 Accomplir d’autres tâches liées à sa fonction 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, en marketing ou dans un autre domaine 

pertinent 

 Minimum d’un an d’expérience pertinente  

 Excellente capacité de communication  

 Compétences rédactionnelles 

 Autonomie, polyvalence, sens de l’organisation, rigueur et dynamisme  

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit, la maîtrise de l’anglais peut 

être exigée  

 Informatique : compétences de base (suite Office, Photoshop)  

 Intérêt envers le communautaire et les services aux jeunes familles  
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AGENT, AGENTE DE COMMUNICATION ET DE LIAISON 
 

Employeur 

Regroupement québécois du parrainage civique (RQPC) 

 

Description du poste 

 Organise et réalise toutes les activités du plan de communication 

 Effectue la refonte et mise à jour du site internet ainsi que des réseaux 

sociaux 

 Effectue les relations médias pour le ou les porte-parole et les artistes des 

événements 

 Travaille et soutien les organismes pour la promotion des événements 

 Entretien des relations de promotion et de collaboration avec les 

partenaires et les réseaux 

 Collabore à la promotion du RQPC 

 Collabore à la logistique de la Semaine du parrainage civique 

 Collabore à l’organisation de l’assemblée générale annuelle 

 

Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en communication, en relations publiques, ou dans 

les domaines connexes 

 Expérience de 1 à 2 ans 

 Connaissance en intégration de contenu web 

 Connaissance des logiciels : Windows, Office, Word, Publisher, PowerPoint 

 Connaissance des réseaux sociaux : Facebook, Twitter, YouTube 

 Très bonne connaissance de la langue française écrite et parlée 

 Capacité de gérer plusieurs dossiers simultanément 

 Esprit d’équipe, jugement, créativité, autonome et polyvalent 
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION 
 

Employeur 

Centre de réadaptation Lucie-Bruneau  

 
Le Centre de réadaptation Lucie-Bruneau offre, par l’entremise de ses 

programmes d’adaptation-réadaptation, des services spécialisés et surspécialisés 

pour la clientèle adulte ayant une déficience physique. Il est affilié à l’Université de 

Montréal et membre du consortium opérant le Centre de recherche 

interdisciplinaire en réadaptation du Montréal métropolitain. Il est certifié Milieu 

novateur et est agréé par le Conseil québécois d’agrément. 

 

Description du poste 

 Assurer un soutien professionnel et fournir l’expertise requise par les 

équipes du Centre dans la réalisation de leurs activités de communication 

(de la planification à la réalisation, incluant la rédaction de plans d’action, 

demandes de soumissions, coordination, suivis, bilan, etc.) 

 Rédiger et réviser différents outils de communication internes et externes 

(communiqués, dépliants, articles du bulletin d’information corporatif, 

publicités, infolettres, etc.) 

 Collaborer aux activités de relations de presse (gestion de la liste média, 

suivis, revue de presse) 

 Coordonner la logistique entourant les événements corporatifs tenus dans 

l’établissement (réservation du matériel - interne et externe, service traiteur, 

mise en place de la salle, etc.) 

 Développer du contenu rédactionnel et mettre à jour les sites web et 

intranet, de même que les médias sociaux 

 Tenir à jour le réseau d’affichage interne 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire de 1er cycle en communication 

 Expérience pertinente de 2 à 3 ans au sein d’un service des 

communications 

 Excellente maîtrise du français (connaissance de l’anglais un atout) 

 

Formation supplémentaire (logiciels) 

 Excellente maîtrise des logiciels de la Suite Office (Word, PowerPoint et 

Excel), bonne connaissance de la Suite Adobe (Photoshop, InDesign, 

Acrobat), connaissance de Prezi (un atout) 

 Bonne connaissance des médias sociaux et traditionnels 

 Connaissance des critères d’accessibilité du web (un atout) 

   



9 
 

AGENT, AGENTE D’INFORMATION — RELATIONS MEDIAS 
 

Employeur 

Institut universitaire en santé mentale Douglas  

 

Description du poste 

 Est à l’affût des activités du Centre de recherche, de l’Hôpital et de la 

Fondation et propose des angles d’activités de relations médias pour 

accroître le rayonnement de l’institution  

 Rédige des communiqués de presse, lettres ouvertes, ou toute autre 

documentation pertinente pour les journalistes 

 Coordonne les envois aux médias, suivis et entrevues 

 Évalue les actions entreprises auprès des médias 

 Conseille les porte-parole 

 Intervient lors de gestion de crise médiatique 

 Agit comme l’un des porte-parole de l’institution 

 Gère la revue de presse 

 Réalise des rapports d’évaluation de retombées médiatiques 

 Gère des fournisseurs externes (traducteurs, rédacteurs, graphistes, etc.) 

et veille à la qualité du travail 
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Formation et exigences 

 Posséder cinq ans d’expérience dans le domaine des communications, 

journalistique ou autre domaine connexe 

 Détenir un diplôme universitaire en communications ou autre discipline 

connexe 

 Avoir de l’expérience en relations médias et en gestion de crise 

 Posséder d’excellentes habiletés en rédaction en français et en anglais 

 Très bonnes habiletés de communication orale 

 Bonne connaissance du web 

 Capacité de développer des stratégies et de communiquer avec les médias 

sociaux 

 Connaissance du milieu de la santé et scientifique, un atout 
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AGENT, AGENTE EN RELATIONS PUBLIQUES 
 

Employeur 

Musée McCord 

 

Description du poste 

Sous la supervision de la chef, Communications, le titulaire du poste participe à la 

réalisation des activités et programmes de communication du Musée. Il assure les 

relations médias, organise les événements médias, participe à la conception du 

volet relations publiques des plans de communication, produit divers outils de 

communication, et assure la diffusion des produits et services du Musée. 

 

Le titulaire aura les fonctions et les responsabilités suivantes : 

 

Relations médias : 

 Rédiger les communiqués de presse, les textes promotionnels sur les 

différents produits et services du Musée 

 Identifier et saisir les occasions de couverture médiatique 

 Assurer et maintenir toutes les relations avec les médias (réponse aux 

demandes, gestion des entrevues, construction et mise à jour des listes de 

presse et de la base de données médiatique, suivi de la « track sheet », 

recherche de nouveaux contacts)  

 Réaliser les dossiers de presse et tout autre matériel promotionnel destiné 

aux médias  

 Assurer la diffusion des informations dans les calendriers et agendas 

culturels (mise à jour régulière des listings)  

 Assurer l’organisation des visites, des conférences de presse et des 

tournages et participer au bon déroulement des vernissages (rédiger les 

scénarios et les notes de discours et collaborer à la logistique de 
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l’événement de pair avec la personne responsable aux événements) ; 

assurer la diffusion et le suivi des invitations médias 

 Coordonner et négocier des partenariats de contenu ; rédiger au besoin 

 Réaliser la revue de presse annuelle et de chaque exposition (dépouille 

quotidienne, clipping, montage, classement) 

 Assurer une vigie hebdomadaire en ligne 

 

Général : 

 Participer à l’élaboration des différents plans de communication, 

développer et assurer la réalisation du volet relations publiques 

 Coordonner des projets de production d’outils de communication : assurer 

le suivi avec les traducteurs/réviseurs 

 Participer à la coordination des projets de communication en ligne et 

participer à la rédaction de certains contenus pour le site internet du Musée 

et les médias sociaux 

 Veiller à une bonne diffusion des informations et des formulations entre les 

différents départements et intervenants à l’interne 

 Rédiger les bulletins mensuels et autres communications internes (vigie, 

information spécifique, etc.)  

 Participer à l’organisation des événements spéciaux du service (concours, 

activités, visite pour les employés, etc.) 

 Assister la chef, Communications ou la directrice, Marketing-

communications à diverses tâches au besoin  
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, concentration relations publiques ou 

l’équivalent 

 2 à 5 ans d’expérience pertinente, dans un domaine culturel un atout 

 Bonne connaissance des différents médias culturels et de ses 

représentants 

 Parfaite maîtrise du français et de l’anglais parlé et écrit, excellentes 

compétences rédactionnelles 

 Dynamisme et excellentes compétences interpersonnelles ; tact et 

diplomatie 

 Bonnes aptitudes de vulgarisation, entregent et facilité à communiquer en 

public 

 Expérience avec différents médias sociaux, dont Facebook, Instagram et 

Twitter ; maîtrise de la Suite Office 

 Habileté avec les nouvelles technologies, créativité, minutie, 

débrouillardise, autonomie, adaptabilité et polyvalence 

 Sens de l’organisation et capacité à gérer plusieurs projets à la fois avec 

rapidité et efficacité 

 Capacité de concentration dans des conditions normales de bureau avec 

interruptions fréquentes 

 Connaissance de l’histoire de Montréal et curiosité intellectuelle 
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ATTACHE, ATTACHEE DE PRESSE 
 

Employeur 

TVA 

 

Description du poste 

Sous la supervision de la vice-présidence des communications, l’attaché de 

presse développe, propose et exécute des stratégies innovatrices de relations 

publiques des marques et/ou principaux talents sous sa responsabilité, en 

collaboration avec les divers intervenants. De plus, il conçoit et supervise les 

événements de presse et tient à jour la liste de presse. 

 

 En collaboration avec les divers intervenants, développe, propose et 

exécute des stratégies innovatrices de relations publiques des marques 

et/ou principaux talents sous sa responsabilité 

 Participe aux rencontres de début de projet afin de recueillir l’information 

inhérente à la préparation des différentes stratégies 

 Identifie les besoins aux producteurs et chefs de marques en termes de 

contenu promotionnel 

 Coordonne la réalisation des stratégies de relations publiques 

 Propose des plans de relations publiques des différentes marques et/ou 

principaux talents sous sa responsabilité aux différents médias du groupe 

QMI 

 Développe les stratégies et objectifs visés des différentes communications 

externes telles que « questions & réponses », communiqués, invitations et 

s’assure de leur exactitude 

 Conseille les gestionnaires de marques, les producteurs et les talents dans 

leurs besoins en relations publiques lorsque des ajustements sont 

nécessaires 

 Prépare et encadre les sorties publiques des porte-paroles et talents 
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 Effectue une vigie des projets prioritaires et bâtit les revues de presse 

 Représente les différentes marques du Groupe TVA auprès des médias 

dans leurs requêtes, recherches d’informations, questions, etc. 

 Conçoit et supervise les événements de presse 

 Tient à jour la liste de presse 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communications, en marketing ou en journalisme 

 Minimum de cinq (5) années d’expérience pertinente 

 Excellente maîtrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit 

 Très bonne connaissance de l’industrie des médias, plus précisément du 

domaine de la télévision, et des nouvelles tendances sociales s’y rattachant 

 Très bonne connaissance des événements qui ont fait ou qui font l’actualité 

sur la scène québécoise 

 Connaissance de la dynamique de la télédiffusion francophone au Québec 

et du milieu journalistique 

 Connaissance de la langue anglaise écrite et parlée 

 

Profil recherché : 

 Capacité à planifier, organiser, et coordonner 

 Vision innovatrice et créative 

 Esprit de synthèse et d’analyse 

 Capable de créer dans les contraintes de l’entreprise 

 Agilité et influence politique 

 Leadership dans les situations difficiles 

 Bon jugement et approche orientée vers la résolution de problèmes 

 Capacité de travailler sous pression et sur plusieurs dossiers 

simultanément 
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ATTACHE, ATTACHEE DE PRESSE EN TOURNEE 
 

Employeur 

Cavalia 

 
Description du poste 

Sous la supervision du directeur des relations publiques, le titulaire du poste est 

responsable des relations de presse et des relations publiques. 

 

Relations de presse : 

 Est responsable des messages véhiculés aux médias et de la couverture à 

obtenir dans chaque marché, aussi bien auprès de la presse nationale, 

qu’internationale et spécialisée (équestre) 

 Développe des stratégies et des plans de relations publiques dans chaque 

marché en fonction du calendrier de production 

 Est le lien entre l’entreprise, les agences de relations publiques et les 

artistes 

 Rédige et supervise l’adaptation des contenus de presse 

 Organise les événements de presse 

 Travaille étroitement avec le directeur artistique et l’équipe pour la 

réalisation des scénarios présentés aux médias 

 Gère les billets de presse 

 Accueille les médias et les personnalités sur le site 

 Réalise et met à jour le plan média ainsi que le calendrier de relations de 

presse et des entrevues et assure une bonne communication à tous les 

départements 

 Établit les messages-clés, prépare les notes d’allocution et assure la 

formation des porte-parole et des artistes 

 Assure la rétro-information des employés et des artistes 

 Gère le site internet destiné aux médias 
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Relations publiques : 

 Assure le lien avec les invités spéciaux et personnes influentes dans 

chaque marché 

 Coordonne l’accueil des invités de marque dans chaque marché (incluant 

les commanditaires) 

 Organise les soirées de première 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communications, relations publiques ou journalisme ou 

l’équivalent 

 Cinq ans d’expérience comme attaché de presse 

 Bilingue (français et anglais) à l’écrit comme à l’oral 

 Responsable, autonome, rigoureux et capacité à travailler sous pression 

 Prêt à vivre en tournée à temps plein et autorisé à travailler à l’étranger 
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CHARGE, CHARGEE DE PROJET — COMMUNICATION 

EVENEMENTIELLE 
 

Employeur 

UBISOFT 

 
Ubisoft, producteur, éditeur et distributeur de jeux vidéo, de logiciels de loisirs 

interactifs et d’applications multimédias situé dans un loft en plein cœur du Mile-

End à Montréal, offre un environnement de travail stimulant où règnent créativité, 

convivialité et technologie de pointe. Vous bénéficierez d’un salaire concurrentiel 

et d’une gamme complète d’avantages sociaux, jumelés à de fortes possibilités 

d’avancement, et profiterez d’un programme de formation continue vous 

permettant de demeurer à l’affût des dernières innovations dans votre domaine.  

 

Description du poste 

Le titulaire de ce poste doit assumer les responsabilités liées à l’élaboration et la 

mise en œuvre de stratégies de Communications événementielles. Le titulaire est 

un membre actif de l’équipe des Communications et doit participer à une multitude 

de projets variés.  

 

Les fonctions principales et habituelles de cet emploi sont :  

 Développer et produire les différents outils liés à l’exercice de ses 

fonctions :  

o Plans de communication liés aux activités de Communication 

événementielle (Interne + Externe)  

o Échéanciers  

o Rapports, analyses et recommandations  

o Documents créatifs et briefs  

 Élaborer et gérer les budgets relatifs aux événements sous sa supervision 
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 Assurer la supervision du travail des coordonnateurs de l’équipe et faire le 

suivi avec la chef d’équipe  

 Assurer la gestion et la réalisation de projets de Communication 

événementielle et superviser le travail des collaborateurs internes et 

externes travaillant sur les différents projets de l’équipe des 

Communications d’Ubisoft MTL 

 Élaborer des outils et des activités de communication événementielle 

adaptés aux divers besoins des publics internes 

 Assurer un rôle-conseil auprès de l’équipe quant aux stratégies à adopter 

dans les divers projets 

 Assurer la mise en œuvre de la politique de développement durable 

d’Ubisoft  

 Assurer la conception et l’organisation des événements internes et 

externes, incluant la logistique, la planification, le suivi des livrables et le 

bilan 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, relations publiques ou dans un domaine 

connexe 

 Minimum de 5 années d’expérience dans un poste similaire ou toute autre 

expérience pertinente 

 

Autres compétences :  

 Compter plusieurs réalisations faisant état de la qualité de votre travail en 

organisation d’événements  

 Faire preuve d’un grand souci du détail  

 Capacité de gérer plusieurs dossiers en simultané  

 Compréhension des enjeux stratégiques et corporatifs d’Ubisoft  

 Aptitude à travailler sous pression  

 Être autonome, organisé, rigoureux  
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 Être orienté Résultats  

 Esprit d’analyse et de synthèse  

 Respect des échéances et savoir répondre rapidement et efficacement aux 

demandes de dernière minute  

 Proactivité, entregent et aimer travailler en équipe  

 Maîtriser le français et l’anglais, oral et écrit  

 Maîtrise de la suite Office et particulièrement d’Excel (gestion de listes, 

tableaux, etc.) 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATION 
 

Employeur 

LCOM COMMUNICATION 

 
Établie à Montréal depuis 2006 et au service d’une clientèle nord-américaine, 

LCOM Communication évolue dans l’univers de la communication institutionnelle 

et d’entreprise. Elle œuvre dans les secteurs du commerce de détail, de l’industrie, 

de la santé et de la défense des droits, entre autres. Le travail d’équipe et l’intégrité 

sont au cœur de ses valeurs.  

 

Description du poste 

Possédant des aptitudes supérieures en rédactions variées et un sens de l’analyse 

développé, le/la candidat(e) accompagnera divers clients dans l’élaboration de 

stratégies de communication et dans leur opérationnalisation. Relevant de la 

présidente de LCOM Communication et travaillant en étroite collaboration avec 

l’équipe, il/elle aura notamment l’occasion de rédiger des textes porteurs, des 

communiqués accrocheurs, des infolettres concises et des allocutions 

éloquentes.  

 

 Rédactions variées 

 Analyse et conseil stratégique 

 Élaboration de plans de communication 

 Gestion de l’image de marque des différents clients 

 Suivi courtois auprès de ceux-ci afin de maintenir une relation de confiance 

 Relations médias 

 Organisation et gestion d’événements de presse 

 Mesure des retombées des différentes actions de communication externe 

 Révision de la prestation de ressources en traduction, de l’anglais vers le 

français, pour assurer la qualité du travail effectué 
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 Conception et mise à jour des listes d’envoi et des listes de presse 

 Envois de courriels ciblés et personnalisés 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, langues, relations publiques ou autre 

domaine pertinent 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans le domaine des communications et 

des relations publiques 

 Sens aigu des relations interpersonnelles, habileté en communication orale 

et écrite 

 Excellentes aptitudes rédactionnelles en français 

 Bonne maîtrise de l’anglais parlé et écrit 

 Bonne connaissance des médias 

 Très bonne connaissance de la suite Office (Word, Excel, Outlook) 

 Connaissance de Wordpress et des médias sociaux, un atout 

 Connaissance de base HTML et CSS, un atout 

 

Profil recherché  

 Entregent et dynamisme 

 Autonomie et débrouillardise 

 Assiduité au travail 

 Faire preuve de minutie, rigueur, jugement et discrétion 

 Esprit d’analyse et capacité à vulgariser l’information 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATION ET MARKETING 
 

Employeur 

Zoo de Granby 

 
Description du poste 

La conseillère en communications et marketing planifie et exécute les stratégies 

de relations publiques supportant les objectifs du Zoo de Granby et son 

positionnement conformément à son plan marketing. Elle participe à la gestion des 

dossiers de commandites et de promotions en plus de collaborer à la stratégie de 

communication web et médias sociaux. Elle apporte son support et collabore 

étroitement avec l’agence d’impartition marketing et assure le suivi de l’affichage 

et de la signalisation sur le site. 

 

Communications et Marketing : 

 Collabore à l’élaboration et exécute les plans de communications internes 

et externes selon les projets de l’entreprise (activités de relation de presse, 

gestion des sondages de satisfaction, bulletins d’informations internes, 

contenu site internet) 

 Collabore au développement du matériel publicitaire et promotionnel en 

collaboration avec les équipes de consultants externes (agence de 

publicité, de production graphique) 

 Accueille, accompagne et agit comme porte-parole auprès des médias 

 Planifie les tournées et les tournages promotionnels et accompagne les 

équipes de tournage 

 Révise la qualité de l’affichage et de la signalisation sur le site du Zoo  

 Gère l’installation du matériel sur le site du Zoo (oriflammes, plans du site, 

affichage de la programmation, autopromotion, Zoo Vert, etc.) 

 Assure le suivi de la production du matériel lié à l’affichage sur le site 
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Promotions et commandites : 

 S’assure du bon déroulement des activités spéciales avec les 

commanditaires (campagne marketing, produits d’échantillonnage, kiosque 

des commanditaires) 

 Organisation, logistique et participation à la mise en place d’événements 

grand public (anniversaires d’animaux, événements spéciaux pour 

partenaires, etc.) 

 

Formation et exigences 

 Diplôme de premier cycle en communications, en relations publiques, en 

journalisme, en communications marketing ou dans une discipline connexe 

 Une à deux années d’expérience dans un poste similaire et connaissance 

des outils de diffusion médiatiques et communicationnels dans les médias 

traditionnels et nouveaux médias 

 Excellentes capacités rédactionnelles et orales, tant en français qu’en 

anglais 

 Connaissances de la suite Office et des logiciels suivants : Photoshop, 

PowerPoint, Publisher et Illustrator 

 Attitudes et comportements professionnels suivants (travail d’équipe, 

autonomie, dynamisme, entregent, sens de l’initiative, sens poussé de 

l’organisation) 

 Connaissance des médias sociaux Facebook et Twitter 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATION ET RELATIONS 

PUBLIQUES 
 

Employeur 

Cetam — Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie 

 

Description du poste 

Membre de la CETAM, le relationniste contribue au développement et applique 

des stratégies de communications, de promotion et des programmes 

d’information. Il participe à la publicité des activités et des événements et entretient 

des relations avec les médias au nom de la CETAM. 

 

Plus précisément, il doit principalement : 

 Agir à titre de porte-parole de la CETAM et répondre aux demandes média 

verbales et écrites 

 Établir et entretenir des relations avec les médias 

 Participer à la coordination des entrevues et des conférences de presse 

 Participer aux événements médiatiques de la CETAM et/ou de ses 

partenaires 

 Participer à l’élaboration, appliquer et évaluer les stratégies de 

communication destinées à informer les différents publics 

 Coordonner les événements impliquant des promotions publicitaires 

spéciales à l’intention des publics internes et / ou externes 

 Assurer la garde une semaine sur deux en répondant aux appels de la ligne 

média 

 Effectuer toute autre tâche relevant de sa compétence 
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Formation et exigences 

 

 Baccalauréat en communication (ou toute autre formation équivalente) 

jumelé à deux (2) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire 

 Parfaitement bilingue 

 Excellentes capacités rédactionnelles en français 

 Sens politique développé 

 Aptitude marquée pour les relations publiques et bon communicateur 

 Créatif, organisé, débrouillard, polyvalent et autonome 

 Excellentes capacités d’organisation du travail 

 Facilité à rallier les différents intervenants 

 Sens aigu du professionnalisme et de la confidentialité 

 Excellente maîtrise de la suite Microsoft Office et connaissance des 

logiciels « intranet/internet » (atout) 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATIONS ET 

RELATIONS PUBLIQUES 
 

Employeur 

HEC Montréal 

HEC Montréal est la première école de gestion au Canada. Centenaire, détentrice 

de trois agréments internationaux, sa réputation est établie au Québec, au Canada 

et à l’international. HEC Montréal offre à son personnel et à ses étudiants un milieu 

enrichissant, dynamique, stimulant et multiculturel, véritable carrefour des 

tendances dans tous les secteurs de la gestion. 

 

Description du poste 

Le conseiller ou la conseillère en communications et relations publiques met en 

œuvre la stratégie de communications et relations publiques de HEC Montréal et 

offre des services-conseils aux directions et services de l’École. 

 

 Participe à l’élaboration des stratégies de communication, relations 

publiques, d’information et de promotion, ainsi qu’aux plans d’action, et voit 

à leur mise en œuvre 

 Participe, conseille et assure le suivi des projets de communications, de 

relations de presse, d’organisations d’événements, d’utilisation des médias 

sociaux, de productions d’outils promotionnels, etc. en respect avec l’image 

de marque de l’École 

 Rédige ou révise les textes présentant la position officielle de l’École à des 

fins promotionnelles ou sur diverses questions d’intérêt public 

(communiqués, discours, lettres, déclarations, etc.) 

 Reçoit et étudie les demandes de commandites adressées à l’École 

 Développe et entretient des relations avec les différents services de HEC 

Montréal et les membres de la communauté universitaire. Participe à divers 
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comités, groupes de travail, colloques et congrès liés à son secteur 

d’activité 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, en lettres, en relations publiques, en 

administration des affaires option marketing ou dans toute autre discipline 

jugée pertinente 

 Minimum de cinq années d’expérience de travail incluant le développement 

de divers stratégies et plans de communication ainsi que des stratégies 

web  

 Expérience pertinente en rédaction d’allocutions et de communiqués, en 

français et en anglais 

 Très bonne connaissance des outils de relations publiques standards et 

technologie web (réseaux, mesures de performance, etc.) 

 Connaissance du système d’éducation et du milieu universitaire constitue 

un atout. 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATION, EVENEMENT, 
COMMANDITE ET PUBLICITE 
 

Employeur 

SAJE accompagnateur d’entrepreneurs 

 

Description du poste 

Responsable d’élaborer, de planifier, d’organiser, de coordonner et d’assurer la 

logistique des évènements. Établit et gère un plan général de commandites et 

travaille au développement de nouveaux évènements à partir des besoins des 

différentes directions. Entretien d’excellentes relations avec l’ensemble des 

partenaires et commanditaires associés aux activités du SAJE. Responsable de 

coordonner la production et la mise en œuvre du matériel promotionnel et 

publicitaire. 

 

Responsabilités : 

 Responsable de la logistique, coordonner et superviser les événements de 

promotion et d’information qui ont lieu à l’extérieur et au SAJE (portes 

ouvertes, atelier d’information, salons et foires, séminaires)  

 Collaborer à la rédaction d’un programme de sollicitation de commandites 

pour les activités du SAJE  

 Coordonner les activités de commandites et événements spéciaux avec les 

partenaires  

 Identifier les opportunités de commandites  

 Rechercher, négocier et gérer les fournisseurs de services, en respectant 

les normes de qualité et le budget octroyé  

 Produire des rapports de performance de campagne en vue de l’évaluation 

de rendement de diverses initiatives 

 Assurer la gestion des archives publicitaires  
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 Superviser et coordonner la production du matériel promotionnel, 

publicitaire et la signalisation interne telle que des présentoirs, affiches, 

parapost, etc. 

 Collaborer aux événements protocolaires (lancement, conférence de 

presse, visite des lieux, Gala, etc.)  

 Encadrer la participation des membres du personnel à des activités de 

commandite 

 

Formation et exigences 

 Diplôme d’études universitaires en communication, marketing ou dans 

toute autre discipline pertinente  

 Posséder un minimum de 3 années d’expérience dans un poste en 

planification d’évènements, partenariats ainsi que des connaissances en 

marketing et relations publiques 

 Compétences poussées en sollicitation, vente et recherche de 

commandites afin d’assurer la réussite financière des évènements  

 Maîtrise du français et de l’anglais (à l’oral et à l’écrit). Espagnol, un atout  

 Compréhension des tendances en matière de Marketing événementiel  

 Maîtrise des logiciels de la Suite Office et aptitudes à travailler avec les 

technologies  

 

Qualités recherchées pour ce poste : 

 Intérêt marqué pour l’entrepreneuriat et connaissance des milieux 

gouvernementaux, associatifs et des affaires (un atout) ; 

 Excellente capacité d’organisation et de gestion de projets ; 

 Aptitude à communiquer et capacité à travailler de manière efficace en 

collaboration avec plusieurs intervenants ; 

 Polyvalence et capacité exceptionnelle à revoir ses priorités rapidement, à 

s’adapter efficacement aux changements, à traiter de nombreuses tâches, 

à gérer des budgets et à respecter les échéanciers ; 
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 Bonne capacité à établir des relations auprès de partenaires ; 

 Résistance au stress ; 

 Capacité à travailler de manière autonome et avec supervision minimale ; 

 Aptitude à contribuer et à bonifier les activités événementielles ;  

 Forte capacité d’analyse, être orienté sur les solutions et les résultats ; 

 Créatif et innovateur, esprit d’initiative, souci du détail ; 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATION : PROFIL 

RELATIONS PUBLIQUES ET ANIMATEUR DE COMMUNAUTES 
 

Employeur 

Centre d’écologie urbaine de Montréal 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction générale, le conseiller en communication : 

profil relations publiques et animateur de communautés conseille et réalise des 

tâches variées dans le but de promouvoir les idées, propositions et projets, ainsi 

que d’assurer la visibilité, la notoriété et l’influence de l’organisme. Il assume la 

responsabilité des communications avec le public à travers les réseaux sociaux, 

les différents canaux de communication du CEUM et auprès des médias.  

 

Relations avec les médias et animation de communautés (50 %) : 

 Établir des contacts avec les médias au Québec et au Canada susceptibles 

de couvrir les activités et les événements du CEUM 

 Planifier, organiser et promouvoir l’ensemble des activités et des 

évènements du CEUM  

 Rédiger et mettre en ligne de contenu rédactionnel : communiqué, billet, 

article, infolettre, etc.  

 Adapter, mettre en ligne et suivre les contenus sur les médias sociaux tels 

Twitter, Facebook, Flickr du CEUM 

 Assurer la présence du Centre sur différents sites et portails web pertinents 

(ex. : Wikicipal) 

 Veiller à ce que les documents et communiqués de presse soient relayés 

par les médias et sur les différentes plateformes de l’organisation.  

 Alerter la direction générale de l’actualité qui nécessiterait une intervention 

et offrir des conseils à cet effet (veille médiatique)  
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 Préparer des documents synthèses pour outiller la direction générale ou 

tout autre représentant de l’organisme dans son rôle de porte-parole 

médias  

 Compiler la couverture médiatique des activités du Centre 

 

Relations avec le milieu et partenariats (40 %) : 

 Collaborer à l’élaboration des stratégies et proposer des moyens visant à 

améliorer la visibilité, la notoriété et l’influence du Centre, de ses projets et 

propositions 

 Collaborer avec le conseiller aux politiques publiques et le responsable des 

solutions collaboratives afin d’élaborer des stratégies et plans d’action 

visant à influencer les politiques publiques qui devront être approuvés par 

la direction générale 

 Collaborer avec le conseiller aux politiques publiques à la mise en œuvre 

des stratégies et plans d’action approuvés  

 Développer et entretenir des contacts avec des élus et attachés politiques.  

 Travailler avec les partenaires et les acteurs de la société civile  

 Préparer des documents synthèses pour outiller la direction générale ou 

tout autre représentant de l’organisme dans son rôle de porte-parole auprès 

d’organismes ou partenaires  

 

Vie associative (10 %) :  

 Assister aux rencontres d’équipe et à divers comités 

 Coopérer à la rédaction de rapports et de bilans  

 Contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la planification 

stratégique 

 Connaître et respecter la Politique des communications et tout autre 

document interne 
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Formation et exigences  

 Expérience de 5 ans dans un poste similaire  

 Formation universitaire en communication, relations publiques, science 

politique ou un autre domaine pertinent  

 Bonne connaissance des enjeux urbains, des acteurs influents et de la 

structure municipale  

 Connaissance des techniques de veille et de recherche d’informations  

 Expérience dans l’utilisation stratégique des médias sociaux et maîtrise de 

l’informatique  

 Compréhension du fonctionnement d’un système de gestion de contenus 

(SMC) Drupal, Joomla et d’envois (MailChimp)  

 Maîtrise de la suite Office  

 Excellentes capacités de rédaction en français  

 Bonnes aptitudes en anglais  

 

Caractéristiques comportementales : 

 Adhérer à la mission et aux valeurs du Centre. 

 Excellente capacité de travailler en équipe multidisciplinaire  

 Fait preuve d’autonomie et de créativité  

 Fait preuve de flexibilité et d’une capacité de s’adapter dans un contexte en 

changement continu  

 Avoir la volonté de développer et maintenir ses connaissances et 

compétences  

 Très bonnes habiletés de planification, d’organisation et de coordination de 

plusieurs projets en simultané  

 Capacité à proposer des suggestions et apporter solutions  

 Adopte une attitude de représentant du Centre lors de ses déplacements 

dans le cadre de son travail 
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CONSEILLER, CONSEILLERE RELATIONS MEDIAS 
 

Formation et exigences 

CASACOM 

Fondée à Montréal en 2001, CASACOM est une maison de relations publiques 

dont la principale raison d’être est d’aider ses clients à atteindre plus efficacement 

leurs objectifs d’affaires grâce à une approche structurelle et intégrée des relations 

publiques. De nos bureaux de Montréal ou de Toronto, nous offrons des stratégies 

de communication pertinentes et uniques appuyées sur une véritable 

compréhension des différences culturelles. 

 

Description du poste 

CASACOM est à la recherche d’un(e) expert(e) en relations médias pour 

collaborer au succès de mandats variés. Dynamique, bilingue, passionné(e) par 

les relations médias, le ou la candidat(e) idéal(e) souhaite occuper un poste non 

routinier qui l’amène à se dépasser. Ce poste est taillé sur mesure pour une 

personne ambitieuse dont l’expertise en relations de presse et en relation avec les 

blogueurs est reconnue.  

 

Le conseiller, relations médias, participe à la réalisation de divers projets en 

communication d’entreprise et en communication marketing par le biais des 

activités suivantes : 

 la planification stratégique et le développement d’approches créatives 

 l’élaboration de listes de presse (et liste blogueurs) ciblées 

 la rédaction de dossiers de presse 

 les relances auprès des médias et des blogueurs 

 la gestion de carnets d’entrevues 

 la gestion de porte-parole 

 les suivis avec les clients 

 les conseils en continu 
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 la rédaction de rapports d’activités et de presse 

 

Formation et exigences 

 Expérience de plus de trois (3) ans en relations publiques, notamment en 

cabinet de relations publiques (atout)  

 Expérience marquée en relations de presse et réseaux de contacts établis 

dans les médias et auprès des blogueurs 

 Excellentes habilités de rédaction, en français et en anglais, et une capacité 

avérée à produire des documents dans de courts délais 

 Expérience d’activités sur les médias sociaux et le web 

 Intérêt et grande curiosité pour les affaires publiques, pour la 

communication d’entreprise ou le marketing 

 Baccalauréat en sciences sociales/communications/relations publiques ou 

équivalence 

 Facilité à gérer une multiplicité de tâches de façon automne 

 Sens de l’organisation, minutie et rigueur 

 Excellente capacité à travailler en équipe, à établir des relations de travail 

harmonieuses et à collaborer sur plusieurs projets en même temps et avec 

des délais de livraison déterminés 
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CONSEILLER, CONSEILLERE RELATIONS PUBLIQUES 
 

Employeur 

SNC LAVALIN 

SNC-Lavalin — un leader en ingénierie et en construction — est à la recherche 

des meilleurs et des plus talentueux : des gens passionnés par ce qu’ils font. Voici 

votre chance de faire valoir votre talent et vos compétences dans nos équipes de 

projets à travers le monde. 

 

Description du poste 

Sous la supervision du Gestionnaire des relations publiques, le titulaire du poste 

aura les responsabilités suivantes : 

 

 Produire des rapports quotidiens et mensuels, notamment des rapports sur 

les médias sociaux et revues de presse  

 Faire la veille et l’analyse rapide de l’actualité  

 Rechercher, collecter et analyser l’information sur divers enjeux  

 Coordonner l’envoi des communiqués de presse avec l’équipe des 

communications 

 Coordonner et faire le suivi des éléments de communications du « Bureau 

des conférenciers » afin de positionner les membres de la Société 

(présentation PPT, discours et autres) 

 Gérer les demandes relatives à la participation de la Société aux 

événements publics 

 Conseiller et appuyer la Gestionnaire, relations publiques dans les enjeux 

de la Société en termes de crise, de relations publiques et de relations avec 

les médias  

 Coordonner les activités de production et de diffusion des contenus, 

incluant la rédaction, la révision, la traduction, le graphisme ou autre  
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en communication, journalisme, relations publiques, 

ou autre domaine connexe 

 Minimum de 5 ans d’expérience pertinente en communications externes 

et/ou en relation avec les médias 

 Parfaitement bilingue à l’écrit et à l’oral (français et anglais), connaissance 

de l’espagnol un atout et expérience en révision et rédaction 

 Excellente connaissance de MS Office dont PowerPoint  

 Bonne capacité à travailler en équipe  

 Bonne capacité d’adaptation, flexibilité en temps et en disponibilité, 

capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs priorités à la fois



39 
 

CONSEILLER, CONSEILLERE RELATiONS PUBLIQUES (MODE 

TELETRAVAIL) 
 

Employeur 

Simard Hamel Communications 

Fondée en 1985, Simard Hamel Communications exploite deux unités d’affaires, 

soit SHC Relations publiques et SHC Production, sous lesquelles elle offre des 

services intégrés en communications visant à promouvoir des organisations, des 

produits et des services. Active dans les secteurs des technologies, de la santé et 

des produits de consommation, l’agence accompagne les organisations dans le 

développement d’une reconnaissance publique afin de soutenir leurs objectifs de 

communications et d’affaires. 

 

Description du poste 

Les responsabilités reliées à ce poste consistent à : 

 Gérer les dossiers clients (relation avec le client, services-conseils, budget, 

échéancier, etc.) 

 Concevoir, adapter et mettre en œuvre des programmes de communication 

et de relations publiques 

 Rédiger des textes (profil corporatif, communiqué de presse, notes 

biographiques, dépliant promotionnel, etc.) 

 Réviser la traduction des documents soit en français ou en anglais 

 Participer aux activités qui requièrent des stratégies de promotion et de 

visibilité 

 Effectuer la coordination et le suivi auprès des collaborateurs (traducteur, 

réviseur, photographe, graphiste, etc.) 

 Effectuer un suivi constant de l’actualité et des thèmes médiatiques 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication ou autre discipline connexe 

 Minimum de cinq ans d’expérience en relations publiques ou similaires 

 Posséder de bonnes connaissances en service-conseil ainsi qu’une 

aptitude à gérer simultanément des dossiers destinés à plusieurs clientèles 

distinctes 

 Pensée stratégique et vision de secteur  

 Posséder de solides habiletés en rédaction 

 Bilinguisme oral et écrit (essentiel) 

 Faire preuve de créativité, d’organisation, de dynamisme, d’autonomie et 

d’entregent 

 Détenir un bon esprit d’initiative et avoir de la facilité à travailler en équipe 

 Avoir la capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs dossiers à 

la fois 

 Expérience en agence un atout 

 Expérience en milieu corporatif et en technologies de l’information un atout 

 Maîtriser les logiciels MS Office 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Le Cyclo-défi contre le cancer/le week-end pour vaincre les cancers féminins 

Le Cyclo-défi contre le cancer est la plus grande série d’évènements de collecte 

de fonds de l’histoire canadienne, le Weekend pour vaincre les cancers féminins 

est la plus grande marche de plusieurs jours en Amérique du Nord pour les 

cancers des femmes et la Soirée déculottée a généré des millions de dollars pour 

les cancers qui surviennent en dessous de la ceinture. 

 

Description du poste 

Relevant directement du directeur principal des communications basé à Los 

Angeles, le coordinateur des communications est responsable d’assurer 

l’exécution des initiatives de relations avec les médias durant toute l’année pour 

les quatre évènements, dont deux ont lieu en Alberta. 

 

L’objectif de ce poste est de gérer et d’obtenir une couverture médiatique 

cohérente, de haute qualité en ligne, à la télévision et à la radio pour aider à 

augmenter les résultats nets de chaque campagne. En outre, vous soutiendrez le 

directeur des communications et les autres gestionnaires avec le développement 

de tous les documents de communications sur le marché et prendrez en charge 

les clients sur le terrain et la gestion des commanditaires tout au long de l’année, 

et lors de chaque évènement. 

 

Le candidat idéal est un leader, motivateur, très organisé et axé sur les résultats. 

Ce rôle présente un potentiel de croissance significatif. 
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Les tâches comprennent : 

 Implication directe afin d’assurer l’exécution des campagnes de relations 

avec les médias 

 Rédiger et utiliser des documents de communication pour chaque 

campagne comme des avis aux médias, des fiches d’alertes médias, des 

communiqués de presse, des Questions et Réponses 

 Gestion active des clients et des commanditaires 

 Coordonner les détails des entrevues, messages clés jusqu’à la logistique 

 Présenter les résultats hebdomadaires lors des réunions de l’équipe de 

gestion des communications avec le directeur des communications 

 Découvrir des histoires de participants touchantes en travaillant en étroite 

collaboration avec nos équipes de recrutement pour chaque évènement 

 Discuter avec les participants et obtenir leur engagement à partager leur 

histoire avec les médias 

 Développer et maintenir des listes de médias en cours 

 Soutenir les efforts de contacts avec les médias toute l’année et produire le 

rapport de fin d’année 

 Établir des relations avec les participants sur chacune des plateformes de 

médias sociaux reliées aux différents évènements et d’autres forums en 

ligne pour aider à soutenir nos efforts de communication en ligne en tendant 

la main et en répondant à des questions si nécessaire 

 Engager et gérer efficacement les stagiaires pour aider à soutenir vos 

fonctions 

 Communiquer avec l’ensemble du personnel pour aider à gérer les 

communications 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire soit en markéting, communication ou relations 

publiques et 4 ans d’expérience en agence ou en entreprise. 

 Maîtrise du français et de l’anglais, oral et écrit 

 Expérience à l’écriture, au pitch et à l’obtention de fortes couvertures 

médiatiques non rémunérées 

 Connaissance des bases du markéting, y compris le markéting direct, digital 

& les médias sociaux 

 Comprendre les stratégies de communication telles que les points de 

discussion, le ton et la voix de la marque 

 Excellentes compétences en communication écrite et orale 

 Aptitudes personnelles et d’écoute exceptionnelles 

 Bonne compréhension de la gestion de projet 

 Très organisé et avoir la capacité de maintenir les choses simples 

 Capacité à travailler sur plusieurs tâches à la fois 

 Connaissance du paysage médiatique australien 

 Capacité à voyager à travers le Canada et les États-Unis — doit avoir un 

passeport ou la capacité d’obtenir un passeport valide 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Arion Orchestre Baroque 

 
Fondé en 1981 à Montréal, Arion Orchestre Baroque fait figure de proue dans le 

monde de musique ancienne sur instruments d’époque au Québec et au Canada. 

Un souci constant du détail a placé l’orchestre, mené par la vision artistique 

éclairée de la flûtiste Claire Guimond, parmi les meilleures formations de musique 

ancienne reconnues en Amérique du Nord et à travers le monde. 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la direction administrative, le coordonnateur aux 

communications soutient le développement d’Arion Orchestre Baroque dans les 

activités de promotion, de relations publiques et de relations avec les médias. Il 

contribue activement à la croissance des revenus autonomes et au 

développement de la notoriété d’Arion sur la scène nationale et internationale. Plus 

spécifiquement, le titulaire du poste devra élaborer et appliquer des stratégies de 

communications, de promotion et d’information ainsi que s’occuper de la publicité 

et des relations presse entourant les activités et événements de l’orchestre. 

 

 Élaborer le plan de communication de la saison en accord avec le plan 

marketing en vigueur et veiller à son application  

 Établir un échéancier des communications et en assurer le suivi  

 Participer à la conception et assurer la production et la distribution des outils 

de communications (support papier et web), incluant le placement média et 

la production des programmes de soirées, en lien avec les différents 

intervenants impliqués (agence de publicité, médias, commanditaires)  

 S’assurer de la diffusion de l’information aux différents publics cibles de 

l’orchestre  
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 Rédiger les communications internes et externes  

 Établir et entretenir des relations avec les médias  

 Superviser et alimenter les interventions sur les réseaux sociaux de 

l’orchestre (Facebook, Twitter, Instagram, Soundcloud) 

 Effectuer la mise à jour du site internet (plateforme Drupal) 

 Veiller au respect de l’image de marque d’Arion Orchestre Baroque 

 S’acquitter d’autres tâches selon les besoins d’Arion Orchestre Baroque 

 

Formation et exigences 

 Formation et expérience pertinente en communication 

 Sens de la planification et de l’organisation 

 Bilinguisme français et anglais 

 Habiletés pour la communication écrite et verbale 

 Connaissance pratique des logiciels Adobe Creative Suite : Photoshop et 

InDesign notamment 

 Expérience dans le secteur des organismes à but non lucratif un atout 

 Expérience dans le secteur artistique un atout 

 Connaissance et appréciation de la musique un atout 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Fillactive  

Fillactive est une fondation qui a pour mission de faire découvrir aux adolescentes 

les avantages et le plaisir qui découlent de la pratique d’activité physique dans un 

environnement positif, valorisant et ouvert à toutes. Cet apprentissage leur 

permettra de développer de saines habitudes de vie fondées sur la réalisation de 

soi. 

 

Description du poste 

Maintien de l’image organisationnelle (branding) : 

 S’assurer que la documentation produite respecte les normes de 

présentation de l’organisme 

 Rédiger et maintenir à jour les divers outils de présentation « corporative » 

de l’organisme 

 Réviser et coordonner la production du matériel promotionnel pour le 

programme scolaire et les événements 

 Coordonner la création de matériel permettant la visibilité des 

commanditaires sous la supervision de la directrice des communications. 

 Effectuer différents montages visuels de base avec les outils de la suite 

Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, PowerPoint). 

 

Mise à jour des différentes plateformes web : 

 Sous la supervision de la directrice des communications, élaborer le 

calendrier des publications web et médias sociaux 

 Rédiger les textes pour le site web et les médias sociaux 

 Intégrer le contenu (texte, photo, vidéo) sur le site web et les médias 

sociaux et ce, dans les 2 langues 

 Participer à l’élaboration et la mise en place de l’intranet Fillactive 
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 Être la personne en lien avec le programmeur web. 

 

Événements et activités : 

 Participer à des séances de « brainstorm », trouver des concepts et idées 

pour agrémenter les événements et activités. 

 En collaboration avec l’équipe des opérations, prendre part à la planification 

des communications entourant les événements et activités. 

 Coordonner les activités de relations publiques avec la directrice des 

communications 

 Lors de l’événement ou de l’activité, coordonner l’organisation en 

collaboration avec l’équipe. 

 Sur le site de l’événement ou de l’activité, s’assurer du respect des plans 

de commandites et des partenariats établis en termes de visibilité. 

 

Formation et exigences 

Compétences requises et atouts : 

 Excellente aptitude à travailler en équipe 

 Très bonne connaissance des médias sociaux, du web et de 

l’environnement Macintosh. 

 Maîtriser l’utilisation des logiciels de la suite Adobe et de la Suite Office. 

 Bonne connaissance du public cible (adolescentes 12-17 ans) 

 

Exigences : 

 Baccalauréat dans une discipline appropriée 

 Au moins deux ans d’expérience en communications et/ou en relations 

publiques 

 Bilinguisme obligatoire : maîtrise du français et de l’anglais, tant à l’oral qu’à 

l’écrit. 

 Posséder une voiture est une nécessité 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX EVENEMENTS 
  
Employeur 

Société canadienne de la sclérose en plaques 

Notre équipe est composée de personnes qui s’illustrent par leur 

professionnalisme et qui, ensemble, font de la Société de la SP un organisme du 

domaine de la santé reconnu au Canada. Nous assurons à nos participants, 

donateurs et partenaires un service hors pair et offrons aux membres de notre 

équipe un milieu de travail dynamique et stimulant. La réussite et le bien-être de 

nos employés nous tiennent à cœur. 

 

Description du poste 

Relevant de la directrice du développement, cette personne coordonne deux 

événements de collecte de fonds : Totale Bouette, une course à obstacles de 5 km 

et la Campagne de l’œillet de Montréal. En plus de planifier et d’assurer la 

logistique pour ces projets, le/la coordonnateur (trice) doit communiquer 

régulièrement avec les participants des projets, solliciter et coordonner le travail 

des bénévoles. 

 

Principales responsabilités : 

 Planifier et organiser des événements de collecte de fonds 

 Effectuer des recherches dans le but de cibler des entreprises pouvant 

devenir d’éventuels partenaires de la Société de la SP 

 Établir de nouvelles relations avec des participants et partenaires actuels 

et éventuels 

 Solliciter et coordonner le travail des bénévoles  

 Assurer un soutien aux participants des événements dans leur collecte de 

fonds 
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Formation et exigences 

Le/la coordonnateur (trice) aux événements est une personne engagée et 

dynamique qui a le souci d’offrir un bon service à la clientèle. Sa pensée 

stratégique, son autonomie, sa capacité d’organisation, sa capacité à coordonner 

plusieurs projets simultanément et sa polyvalence sont de première importance. 

L’expérience en collecte de fonds est un atout. 

 

Exigences : 

 Diplôme en gestion philanthropique, communication, marketing, relations 

publiques ou dans un autre domaine d’études pertinent à l’emploi 

 Excellente maîtrise du français et de l’anglais (parlé et écrit) 

 Maîtrise des logiciels de la suite MS Office 

 Détenir un permis de conduire 

 Disponibilité occasionnelle le soir et les week-ends 

 

Aptitudes recherchées : 

 Aptitude à travailler en équipe 

 Capacité d’intégration à l’esprit d’un organisme caritatif 

 Aptitudes à établir et à développer d’excellentes relations interpersonnelles, 

particulièrement avec les participants, partenaires et bénévoles 

 Aptitudes marquées pour la sollicitation 

 Capacité à influencer et à convaincre 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX RELATIONS DE 

PRESSE 
 

Employeur 

LUXINE Relations Publiques Inc. 

Agence boutique de relations de presse établie sur la Rive-Nord de Montréal, 

LUXINE Relations Publiques se spécialise dans les domaines de la beauté, de la 

mode et de l’art de vivre. Impliquée et toujours à l’affût, l’équipe LUXINE travaille 

activement à décoder les situations et à agir avec finesse pour prévaloir ses clients 

d’une visibilité de qualité supérieure dans les meilleurs produits médiatiques. Nous 

privilégions une approche authentique, rigoureuse et créative tant dans notre 

relation avec le client que dans nos relations auprès des médias traditionnels et 

des nouveaux médias.  

 

Description du poste 

Les tâches principales du coordonnateur aux relations de presse consistent à 

seconder la directrice de projets dans la mise sur pied et l’exécution des plans de 

relations de presse des clients de Luxine Relations Publiques. 

 

 Collaborer à l’élaboration et l’exécution des plans de relations de presse 

des clients 

 Rédiger des dossiers de presse et autres documents de communication ; 

 Rédiger les articles du site web et infolettres 

 Développer et mettre à jour les listes de presse 

 Effectuer des relations médias – pitches téléphoniques et courriels 

 Répondre aux demandes médias 

 Coordination événementielle 

 Préparer des envois de produits aux médias 

 Monitorage des activités RP des clients (revue de presse et montage des 

rapports RP mensuels). 



51 
 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, relations publiques ou dans un domaine 

connexe. 

 Une à deux années d’expérience dans un poste similaire ou toute autre 

expérience pertinente.  

 

Autres compétences : 

 Maîtrise impeccable du français et de l’anglais (oral et écrit) 

 Aptitudes rédactionnelles accrues 

 Intérêt marqué pour les marchés de la beauté, de la mode, de l’art de vivre 

et ses médias 

 Maîtrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint, Photoshop, suite Adobe 

 Connaissance de l’environnement MAC 

 Connaissance de la plateforme Wordpress 

 Connaissances des nouveaux médias et réseaux sociaux (Facebook, 

Twitter, Pinterest, etc.) 

 

Qualités recherchées : 

 Grande débrouillardise, autonomie et leadership 

 Proactivité, créativité, rigueur et sens des responsabilités 

 Capacité de gestion du temps et des priorités 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX RELATIONS 

PUBLIQUES 
 

Employeur 

Groupe ALDO 

 

Description du poste 

À titre de coordonnateur(trice), vous relèverez du gérant des relations publiques. 

Vous prendrez en charge les demandes provenant des agences, la création 

d’outils de presse, la gestion des échantillons, ainsi que la production et la 

distribution du carnet de mode saisonnier pour les marques Call it Spring, Little 

Burgundy et Globo. Vous devrez également faire preuve d’une capacité à suivre 

les directives, tout en étant apte à travailler de manière autonome dans un 

environnement axé sur les résultats. En tant que premier contact pour les relations 

publiques partout dans le monde, ce poste requiert une habileté à évaluer le 

rendement des agences avec acuité, ainsi qu’à communiquer leurs activités aux 

personnes concernées chez Call it Spring, Little Burgundy et Globo. 

 

Responsabilités principales :  

 Coordonner les communications et les demandes quotidiennes avec les 

agences de relations publiques qui font affaire avec Call it Spring, Little 

Burgundy et Globo à l’échelle internationale (Toronto, Londres, New York 

et Los Angeles) 

 Créer et s’occuper de la production et de la distribution des lookbooks Call 

it Spring 

 Établir de bonnes relations avec les différents services du Groupe ALDO 

(achats, développement du produit, présentation visuelle, distribution, etc.) 

 Prendre en charge la commande des échantillons et l’envoi des modèles 

aux salles d’exposition des agences de relations publiques 
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 Participer à l’élaboration des outils médiatiques, par exemple les 

communiqués de presse, les pitchs et les livrets de lancement de chaque 

marque 

 Rassembler et analyser la couverture médiatique des agences de relations 

publiques dans trois marchés : le Canada, les États-Unis et le Royaume-

Uni 

 Apporter son soutien à la planification des évènements médiatiques et des 

lancements de produits 

 Administrer le budget des relations publiques 

 Gérer les communications faites aux magasins relativement aux relations 

publiques 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat (préférablement en communication, en relations publiques ou 

en marketing) 

 2 années d’expérience dans un poste relié aux relations publiques 

 Habileté à faire preuve de professionnalisme au sein d’un milieu de travail 

exigeant 

 Très bon esprit d’équipe 

 Excellence capacité à s’exprimer en public 

 Connaissance des médias de la mode, un atout 

 Habileté à mener plusieurs projets de front et à développer de bonnes 

relations interpersonnelles  

 Expérience dans l’industrie de la mode ou du détail, un atout  

 Bonne connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel et 

PowerPoint) 

 Bilingue ; excellents français et anglais écrits  
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Association québécoise des technologies 

 
L’Association québécoise des technologies contribue depuis plus de 20 ans au 

rayonnement des PME innovantes de l’industrie des technologies de l’information 

et des communications, en appuyant les PDG et leur équipe de direction dans le 

développement de leur entreprise. L’AQT représente aujourd’hui le plus grand 

réseau d’affaires des TIC au Québec avec 500 entreprises membres et affiliées, 

offrant occasions de maillage locales et internationales, outils de comparaison et 

de perfectionnement, véritable levier de succès !  

 

Description du poste 

Relevant de la directrice des projets et communications, le coordonnateur ou la 

coordonnatrice aux communications aura comme principale responsabilité de 

contribuer au développement de contenus pertinents pour les membres, et ce, 

dans un réseau stimulant, favorisant l’autonomie, le développement personnel et 

professionnel.  

 

Description des tâches : 

 Coordonner les activités reliées au contenu des événements (de la 

conception à la recherche de conférenciers jusqu’à la promotion de 

l’événement)  

o Conférencier : rechercher, colliger information sur conférenciers 

potentiels, suivis logistiques, résumer des biographies, composer 

des synopsis accrocheurs  

o Promotion de l’événement : coordination avec l’équipe interne et les 

intervenants externes. Mise en ligne sur site web. Composer un texte 
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accrocheur pour vendre l’événement. Envoi des invitations par 

logiciel d’envoi de masse 

 Participer au plan de communication événementielle en conformité avec les 

orientations stratégiques  

o Rédiger des communiqués de presse ou articles promotionnels  

o Effectuer la mesure des efforts de communication  

o Colliger les informations pour l’infolettre ou autres communications 

de masse 

 

Formation et exigences 

 Diplôme ou expérience équivalente en communications, journalisme, 

marketing, relations publiques, multimédia, sciences politiques, publicité  

 Forte aptitude en rédaction, synthèse et vulgarisation  

 Connaissance des outils de gestion de contenus web, CMS (Drupal un 

atout), html un atout  

 Connaissance des outils web/médias sociaux requis.  

 Connaissance des outils de graphisme et design un atout  

 Bilinguisme  

 

Profil et qualités : 

 Intérêt pour l’entrepreneuriat, l’industrie des technologies de l’information et 

des communications  

 Facilité à communiquer avec des dirigeants d’entreprise et des 

conférenciers  

 Intérêt pour l’événementiel et les communications numériques  

 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément  

 Attitude positive axée sur les résultats, initiative et capacité à travailler de 

façon autonome et en équipe 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE DES COMMUNICATIONS 

BILINGUE 
 

Employeur 

Holcim Canada 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice des Communications, le ou la titulaire du 

poste doit : 

 

Communications internes : 

 Gérer et développer les outils de communications bilingues internes afin de 

partager les nouvelles de l’entreprise et mobiliser les employés autour des 

initiatives de l’entreprise 

 Gérer, développer et réaliser le magazine trimestriel bilingue de l’entreprise  

 Gérer, développer et réaliser l’infolettre électronique hebdomadaire bilingue 

de l’entreprise  

 Gérer et mettre régulièrement à jour les nouvelles sur l’intranet bilingue de 

l’entreprise  

 Agir en tant que consultant envers les autres départements de l’entreprise 

concernant leurs besoins en communication interne 

 Gérer les besoins en traduction de l’entreprise avec des fournisseurs  

 Gérer la relation avec l’Office de la langue française et travailler avec le 

comité de francisation de l’entreprise  

 

Relations avec les médias et gestion de la réputation : 

 Gérer les demandes des médias en conformité avec la politique de gestion 

des médias de l’entreprise  

 Assister et coacher les porte-paroles médias en développant des stratégies 

de communications et des messages clés 
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 Assister le directeur corporatif du marketing et des communications dans 

tout projet qui aurait un impact sur la réputation de l’entreprise, en : faisant 

une veille serrée sur les médias, mettant à jour les messages clés, 

identifiant de manière proactive les situations à risque, et en élaborant des 

stratégies de communications 

 Assister l’équipe du marketing et des communications corporatives dans le 

maintien des plateformes de médias sociaux de l’entreprise et dans la mise 

à jour du site internet de l’entreprise  

 

Autres : 

 Contribuer aux diverses initiatives de l’entreprise (gestion d’évènements, 

gestion du changement, activités RSE/SST, gestion de crises, etc.)  

 Gérer la relation avec des fournisseurs pour assurer la qualité des produits 

finis et une livraison à temps (graphiste, traductions, vidéographe, firme de 

relations publiques, etc.) 

 Gérer un budget 

 

Formation et exigences 

 BAC en marketing/communications ou équivalent 

 Un minimum de trois années d’expérience dans le domaine des 

communications 

 Bilinguisme français/anglais (excellence recherchée à l’oral et à l’écrit) 

 Capacité à naviguer à travers différentes plateformes des TI 

 Suite MS Office 

 Connaissance de Google Apps (atout) 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE OU CONSEILLER, 
CONSEILLERE EN COMMUNICATION NUMERIQUE 
 

Employeur 

Cabinet de relations publiques NATIONAL 

Le Cabinet de relations publiques NATIONAL, la plus grande firme-conseil en 

relations publiques au Canada, est à la recherche de trois personnes pour joindre 

l’équipe de communication numérique au bureau de Montréal.  

 

Description du poste 

Relevant de la directrice des projets numériques, les titulaires des postes seront 

responsables, à divers degrés, de l’appui au développement et au déploiement de 

stratégies numériques pour une vaste gamme de clients.  

 

Les titulaires seront amenés à appuyer l’équipe-conseil dans le développement 

des stratégies numériques, à gérer les plateformes et les contenus, à produire des 

contenus, à monitorer et à évaluer les retombées de programmes. Plus 

précisément, ils devront : 

 Participer à la production de contenus et être impliqué dans la gestion de 

communautés 

 Élaborer des calendriers éditoriaux et listes d’influenceurs ; 

 Mettre en place des outils de veilles et assurer le monitorage ; 

 Participer à la réalisation d’audits numériques visant notamment à mieux 

comprendre les publics cibles, leur comportement décisionnel, leur 

utilisation de différents canaux de communication et le positionnement du 

client vis-à-vis ses concurrents ; 

 Collaborer à l’élaboration de stratégies numériques et de plans de 

communication intégrés. 
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Formation et exigences 

 Diplôme universitaire en relations publiques, en communication, en 

marketing ou toute autre formation pertinente 

 Expérience en relations publiques, en communication ou en marketing avec 

des responsabilités directes en communication numérique 

 Expérience en gestion de communauté 

 Excellente maîtrise des médias sociaux et des outils de mesure de ces 

derniers 

 Excellente maîtrise écrite et orale du français et de l’anglais 

 Excellentes connaissances de la suite Office 

 Connaissance en SEO, Social ads ou Google Analytics un atout 

 Aptitudes en design graphique, en programmation web ou connaissance de 

Wordpress un atout 

 

Qualités personnelles : 

 Énergique au travail 

 Sens de l’organisation très développé 

 Sens aigu du détail 

 Capacité de s’adapter aux diverses situations et cultures des clients 

 Sens de l’initiative et du travail d’équipe 

 Autonomie et débrouillardise 

 Bonne résistance au stress et à la pression des échéanciers 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE PRINCIPAL(E) — 

COMMUNICATIONS D’ENTREPRISE 
 

Employeur 

EDELMAN Canada 

Edelman est la plus grande agence de relations publiques au monde et compte 

plus de 4 800 employés qui travaillent dans 67 bureaux en propriété exclusive et 

sociétés apparentées répartis dans plus de 30 villes du monde.  

 

Description du poste 

Le bureau d’Edelman Montréal veut combler un poste de coordonnateur principal 

pour des clients du secteur des communications d’entreprise à Montréal.  

 

En tant que coordonnateur principal en relations publiques, vous devrez : 

 Être au fait des renseignements clés d’un client, notamment sa stratégie 

d’affaires, ses enjeux sectoriels, ses produits et services et ses principaux 

clients et concurrents  

 Assurer la gestion de compte, c’est-à-dire respecter les échéanciers, 

résoudre les problèmes, assister aux réunions avec le client, participer aux 

conférences téléphoniques et faire rapport des activités et de la couverture 

médiatique hebdomadaires et mensuelles  

 Gérer les relations avec les médias en cernant les médias cibles et en 

travaillant avec eux tout en bâtissant un réseau de personnes-ressources 

et d’influenceurs médiatiques sur les plateformes traditionnelles et en ligne  

 Faire preuve d’une bonne connaissance du paysage médiatique actuel et 

démontrer la capacité de mettre en œuvre avec succès des programmes 

d’engagement du public et de médias sociaux 

 Rédiger le matériel de presse et de communications internes  

 Réviser et corriger des documents écrits pour en assurer la qualité et la 

rectitude linguistique  
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 Prêter assistance à l’équipe en réponse aux enjeux des clients et aux 

exigences du programme de gestion de crise  

 Assurer minutieusement la gestion de projet en faisant preuve d’un 

excellent sens de l’organisation et en collaborant avec les collègues, les 

fournisseurs et les collaborateurs  

 Communiquer efficacement avec les chefs de projet, les équipes 

responsables des comptes, la direction et les pairs  

 Coordonner les tactiques de relations publiques en veillant au bon 

déroulement des activités, à la logistique et aux interactions avec les 

médias et les influenceurs publics  

 Acquérir des aptitudes en matière de service et d’interaction avec la 

clientèle, notamment en ce qui a trait à la production de rapports d’appels 

téléphoniques et de réunions  

 Mettre en œuvre des techniques de recherche et d’analyse applicables aux 

plateformes traditionnelles et en ligne  

 Maîtriser, en appui aux objectifs du client, l’utilisation des outils de base liés 

aux médias sociaux comme les blogues, Twitter, les fils RSS, le 

microblogage et les réseaux sociaux  

 Participer et contribuer aux séances de remue-méninges, d’élaboration et 

de planification des programmes  

 Prendre part au processus d’acquisition de compte, notamment aux travaux 

de recherche, d’analyse, de préparation des propositions et de rédaction 

des argumentaires en vue de l’obtention de nouveaux mandats  

 Agir conformément aux valeurs prônées par Edelman (qualité, intégrité, 

respect, esprit d’entreprise, bénéfices mutuels) et son Code d’éthique et de 

conduite professionnelle 
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Formation et exigences 

Le titulaire du poste devra compter au moins deux ans d’expérience pertinente en 

relations publiques ou dans un domaine connexe tel que la recherche, la publicité, 

les services-conseils en gestion, les médias et l’édition. Cette personne maîtrisera 

parfaitement les outils de base utilisés en relations publiques et les utilisera afin 

d’atteindre les objectifs des clients. La préséance sera accordée aux postulants 

qui possèdent une solide connaissance des médias sociaux et de leur utilisation 

afin de promouvoir la réputation des entreprises. La personne recherchée 

présentera d’excellentes aptitudes en recherche, en rédaction et en révision de 

textes, en plus d’être capable d’entrer en contact ou en relation avec les médias. 

Elle devra faire preuve d’une compréhension fondamentale des mandats de 

coordination média tout en possédant l’expérience et le sens de l’initiative 

nécessaires pour élaborer et mettre en œuvre des stratégies médiatiques 

appropriées sur les plateformes traditionnelles ou en ligne. Le candidat doit avoir 

une maîtrise de la langue française et anglaise, tant à l’oral qu’à l’écrit ainsi qu’une 

connaissance avancée des logiciels Windows (Word, Excel, PowerPoint). 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE PROMOTION, RELATIONS 

MEDIAS ET WEB 
 

Employeur 

Fondation J.Armand Bombardier 

 

Description du poste 

Relevant du responsable, marketing et communications, le coordonnateur 

promotion/relations médias/web s’occupe principalement de la promotion des 

activités et des évènements de la Fondation à Valcourt, soit au Musée et au Centre 

culturel (incluant la bibliothèque). En particulier, il est responsable des relations de 

presse, de la publicité et de la mise à jour des sites web et des pages Facebook. 

Il procède à la rédaction de divers documents. 

 

Relations de presse : 

 Prépare les pochettes de presse et les achemine aux médias 

 Contacte les médias pour la couverture des activités et événements 

 S’assure de rapatrier les articles dans lesquels il est mention des sites de 

la Fondation et fait le suivi pour la revue de presse 

 Tient à jour la liste des médias 

 Reçoit et traite les demandes des journalistes et gère les entrevues 

 

Publicité : 

 Collabore à l’élaboration des plans de communication, incluant la publicité 

et promotion 

 S’occupe du placement publicitaire et de la production des supports 

 Prépare et achemine les requis graphiques aux graphistes et en assure le 

suivi 

 Corrige ou vérifie le contenu du matériel graphique de tout genre 

 Tient à jour le cartable, le calendrier et le budget publicitaire 
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Promotion : 

 Participe à la préparation d’activités et de matériel de promotion pour la 

Fondation 

 Prépare et achemine aux médias locaux le calendrier mensuel des activités 

 Revoit et met à jour tous les guides et documents touristiques mentionnant 

la Fondation 

 

Rédaction/diffusion : 

 Fait ou collabore activement à la rédaction des différents documents tels 

les communiqués de presse, allocutions, guides d’allocutions, publicités, 

promotions, publireportages, invitations médias, protocoles, agendas 

d’événements spéciaux 

 Rédige le journal interne de la Fondation et en fait la mise en page 

 Rédige le rapport annuel de la Fondation et participe aux différentes étapes 

de sa conception 

 

Expositions et évènements (Musée ou Centre culturel) : 

 En collaboration avec les chargés de projet aux expositions temporaires, 

participe à la révision du contenu des outils promotionnels et à leur 

distribution 

 Prépare les activités de relations de presse en respectant l’image graphique 

et la signature adoptées pour l’exposition 

 Participe à l’organisation des inaugurations 

 

internet et médias sociaux : 

 Tient à jour les sites web du Musée et du Centre culturel (calendrier des 

événements, expositions, etc.) 

 Alimente les pages Facebook du Musée et du Centre culturel et interagit 

avec les communautés d’intérêts virtuelles 
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Formation et exigences 

 Diplôme de premier cycle universitaire en communications ou formation 

équivalente 

 Minimum de 2 à 4 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Capacité de rédiger des textes et à traduire du français vers l’anglais avec 

un minimum de supervision 

 Connaissance des logiciels Word, Excel, Outlook, des médias sociaux, 

gestionnaires CMS et des technologies émergentes 

 Maîtrise du français parlé et écrit 

 Bilinguisme parlé et écrit 

 

Compétences requises : 

 Connaissance d’un logiciel de graphisme (Photoshop, Illustrator, In Design, 

etc.) 

 Connaissances des domaines touristiques et culturels ainsi que des 

différents médias de la région 

 

Qualités personnelles : 

 Autonomie et initiative, aisance à communiquer, rigueur et souci du détail 

et de la qualité 

 Capacité de rencontrer les échéances et de travailler sous pression, esprit 

d’analyse, de synthèse et de décision, capacité d’adaptation et de 

débrouillardise, capacité de travailler en équipe et à avoir de bonnes 

relations interpersonnelles 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DES COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Rencontres internationales du documentaire de Montréal (RIDM) 

 
Seul festival au Québec entièrement dédié au documentaire, les Rencontres 

internationales du documentaire de Montréal (RIDM) offrent au public le meilleur 

du cinéma du réel en rassemblant les grands auteurs et les nouveaux talents à 

découvrir. Chaque année, en novembre, les RIDM présentent une centaine de 

films d’ici et d’ailleurs et une dizaine d’activités complémentaires telles que des 

ateliers, leçons de cinéma, débats et tables rondes. Les RIDM organisent 

également, dans le cadre du festival, un marché du documentaire, Doc Circuit 

Montréal. En complément au festival, plusieurs activités de diffusion sont 

organisées tout au long de l’année (jeunes publics, Docville, RIDM en prison, 

Cinéma sous les étoiles, etc.).  

 

Description du poste 

Sous la supervision de la direction générale des RIDM, le/la directeur/trice des 

communications planifie, organise et contrôle les activités de promotion, de 

relations de presse et de marketing des RIDM et de Doc Circuit Montréal. 

 

Principales responsabilités : 

 Gestion des partenaires médias 

o Démarcher de nouveaux commanditaires médias 

o Négocier et rédiger les contrats avec les partenaires médias 

o Assurer le suivi et l’application des ententes 

 Gestion du plan de communications et du plan média 

o Définir les axes de communications du festival et de sa campagne 

publicitaire 

o Planifier les placements médias et publicitaires 
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o Superviser le développement de publics et le développement 

touristique 

 Gestion de la conception et de la production des outils de promotion 

o Assurer le contact entre les différents intervenants (graphistes, 

imprimeurs, rédacteurs, traducteurs, etc.) 

o Superviser le développement des outils imprimés 

o Coordonner la mise en ligne et la mise à jour du site web 

 Gestion du budget et des ressources humaines du département des 

communications 

o Assurer la facturation des fournisseurs et partenaires 

o Planifier et contrôler les dépenses liées aux communications 

o Superviser la vente et les échanges de publicité 

o Superviser les tâches de l’équipe des communications 

 Soutenir la relationniste de presse dans ses tâches 

o Définir une stratégie de relations de presse avec la relationniste 

o Rédiger les communiqués de presse 

o Préparer les dossiers de presse 

 

Le/la directeur/trice des communications sera appelé(e) à travailler en étroite 

collaboration avec l’équipe des RIDM et de Doc Circuit Montréal. 

 

Formation et exigences 

 Grand sens de l’organisation 

 Capacité de planifier, organiser, coordonner 

 Compétences rédactionnelles élevées en français et en anglais 

 Excellente tolérance au stress 

 Gestion des priorités — Capacité à s’adapter rapidement aux priorités 

changeantes 

 Autonomie, dynamisme et débrouillardise 

 Bonne capacité à travailler en équipe  
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GESTIONNAIRE DE CONTENU 
 

Employeur 

ORCKESTRA 

 

Description du poste 

Le gestionnaire de contenu devra faire appel à sa créativité pour rédiger en 

utilisant différents tons et voix. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe 

de concepteurs graphiques afin de donner vie au contenu.  

 

Il devra créer du contenu pour le web, les séminaires, les présentations, les 

webinaires et autres actifs intellectuels à des fins promotionnelles, tout en 

élaborant et en mettant en œuvre diverses campagnes de marketing externes 

dans le cadre d’une stratégie de génération de pistes. 

 

Le gestionnaire de contenu devra collaborer avec notre équipe de gestion de 

produits pour assurer la rédaction et la relecture de toute la documentation 

marketing, y compris les livres blancs, le contenu web, les communiqués de 

presse, les documents destinés aux salons professionnels. 

 

En plus d’une solide stratégie de marketing de contenu, une connaissance 

approfondie des pratiques exemplaires des réseaux sociaux et du blogage est 

nécessaire.  

 

Responsabilités :  

 Élaborer et déployer toute la communication marketing de l’entreprise, y 

compris les livres blancs, le contenu web, les communiqués de presse, les 

documents pour les salons professionnels et le matériel connexe 

 Mettre en place une stratégie de relations publiques à l’aide d’articles 

destinés au public, de blogues, d’un leadership éclairé et de remises de prix 
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 Coordonner et communiquer les changements au site web aux équipes 

concernées 

 Rédiger des billets et des entrées sur les réseaux sociaux axés sur des 

thèmes précis 

 Gérer le blogue de l’entreprise, notamment en coordonnant la soumission 

des textes par les auteurs et leur publication 

 Créer du contenu ou des sujets pour les présentations dans le cadre de 

séminaires, les webinaires et autres actifs intellectuels à des fins 

promotionnelles 

 Collaborer à la création de jeux d’acétates et de présentations pour la vente, 

et gérer et mettre à jour les articles d’inventaire connexes 

 Élaborer des campagnes de marketing externes fondées sur le 

publipostage, les courriels et les médias sociaux 

 

Formation et exigences 

 Études en communications ou tout autre domaine connexe 

 Minimum de 3 ans d’expérience dans un poste similaire 

 Maîtrise d’un système de gestion de contenu (SGC)  

 Aptitudes à gérer plusieurs projets à la fois et à respecter toutes les 

échéances 

 Aptitudes essentielles en organisation et en gestion du temps 

 Connaissance des outils Microsoft : Word, Excel, PowerPoint, Outlook, etc. 

 Bilinguisme parfait (français/anglais), tant à l’oral qu’à l’écrit  

 Avoir de l’expérience en référencement naturel ou avec Google Adwords 

représente un atout   



70 
 

RELATIONNISTE DE PRESSE 
 

Employeur 

Les Éditions Québec Amérique Inc. 

 

Description du poste 

Relevant de la direction des communications, le ou la titulaire de ce poste 

participera à la planification, à la coordination et à l’exécution des tâches de 

relations de presse en lien avec les publications de la maison. 

 

Responsabilités : 

 Collaboration à la planification, mise en place et coordination des 

campagnes de presse sous sa responsabilité  

 Réalisation de plans stratégiques  

 Présence aux lancements de l’éditeur et planification de ceux-ci sur le plan 

médiatique, en collaboration avec l’équipe commerciale et la direction des 

communications  

 Rédaction de communiqués  

 Rédaction ponctuelle de contenus pour la page actualités du site web (en 

collaboration avec l’équipe web)  

 Rédaction ponctuelle sur les médias sociaux  

 Consolidation des liens avec les auteurs et les représentants des médias  

 Lecture de tous les ouvrages dont il ou elle assurera la relation de presse  

 Présence au kiosque de l’éditeur lors des Salons du livre  

 Présence au kiosque de l’éditeur lors des évènements promotionnels 
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Formation et exigences 

 Baccalauréat en communications ou formation équivalente  

 3 ans d’expérience ou plus en communications dans le domaine de l’édition  

 Langues parlées et écrites : français (niveau requis : excellent) et anglais 

(niveau requis : très bon) 

 

Qualités personnelles recherchées : 

 Très bon sens de l’organisation  

 Dynamisme, autonomie, et esprit d’équipe  

 Excellentes habiletés en communications interpersonnelles 
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RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Unité de santé internationale (UDEM/CHUM) 

 
L’Unité de santé internationale (USI) a pour mission de contribuer à l’amélioration 

de la santé dans les pays en développement et en transition par le renforcement 

des capacités des individus et des organisations avec une approche partenariale. 

L’USI est rattachée à l’École de santé publique de l’Université de Montréal 

(EspuM) ainsi qu’au Centre de recherche du CHUM (CRCHUM). 

 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur de l’USI, et en collaboration avec l’adjointe 

administrative et les services de communications des institutions d’appartenance, 

la ou le responsable des communications assume l’entière responsabilité des 

communications de l’USI.  

 

Principales responsabilités : 

 Mettre à jour le plan de communication afin d’accroître la visibilité de l’USI 

dans le réseau de la santé et sur la scène internationale 

 Proposer des stratégies et des actions visant à assurer une communication 

efficace autour des différents projets stratégiques et des changements 

organisationnels qu’ils impliquent 

 Assurer la mise à jour et le développement de l’intranet et du site internet 

(www.santeinternationale.ca), améliorer le référencement du site 

 Concevoir, rédiger, réviser et superviser la production de différents outils 

de communication (brochures, bulletins de nouvelles, communiqués, 

affiches) 

 Assister le directeur dans la préparation de ses documents destinés à des 

présentations (PowerPoint, discours) 
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 Animer des réunions 

 Planifier, organiser et assurer le déroulement d’événements variés 

 Participer, en tant que représentant de l’USI, à divers événements publics 

(colloques, conférences, etc.) 

 Assister les coordonnateurs de projets dans leurs démarches de 

recrutement 

 Assure le lien et le suivi avec les services de communication des institutions 

d’appartenance (UdeM, EspuM, CHUM, CRCHUM) 

 Fournir un appui ponctuel aux coordonnateurs de projets, notamment dans 

la mise en page des rapports, réponses aux appels d’offres et tout autre 

document pertinent 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, relations publiques ou autre domaine 

pertinent 

 Minimum de 2 ans d’expérience dans le domaine des communications 

 Sens aigu des relations interpersonnelles, habileté en communication orale 

et écrite 

 Excellentes aptitudes rédactionnelles en français 

 Bonne maîtrise de l’anglais écrit, un atout 

 Très bonne connaissance de Word et PowerPoint. Connaissance d’un 

logiciel de gestion de contenu (CMS). Illustrator et InDesign, un atout 

 

Profil recherché :  

 Faire preuve de minutie, rigueur, jugement et discrétion 

 Polyvalence et autonomie dans l’accomplissement des tâches 

 Entregent et dynamisme 

 

   



74 
 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
 

Employeur 

Centre d’arts Orford 

 

Description du poste 

Sous la responsabilité de la directrice des communications et du financement 

privé, le responsable des communications élabore et réalise les dossiers (plan) de 

communications externes, les relations avec la communauté et la création d’outils 

de communication et de promotion auprès des médias et du public. Il propose et 

met en action des stratégies et des moyens permettant d’accroître la visibilité et la 

notoriété du Centre d’arts Orford au niveau local, régional, national et international. 

Il voit avec l’équipe à la mise en marché de l’image de l’organisme pour l’ensemble 

des produits et services offerts. Il mesure les actions et les effets des stratégies 

entreprises et les ajuste en conséquence. 

 

Rôle et responsabilités : 

 Coordonne les activités de communication et marketing du festival, de 

l’académie, des arts visuels, de l’auberge et des évènements spéciaux 

 Planifie, organise et coordonne les conférences et points de presse et 

assure les liens fonctionnels avec les autres services du Centre 

 S’assure de la qualité de la diffusion de l’information rencontrant les 

standards et critères d’excellence du Centre 

 Effectue le suivi du budget annuel de communication et marketing  

 S’assure du respect des clauses de visibilité des ententes de commandites 

 Planifie et coordonne à l’interne et à l’externe la production des outils de 

communications selon les délais 

 S’assurer que la qualité du français et de l’anglais rencontre les standards 

les plus élevés 
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 Supervise les travaux des sous-traitants (imprimeur, graphiste, traducteur, 

rédacteur) selon le cadre budgétaire 

 

Formation et exigences 

 Baccalauréat en communication, en relations publiques, en marketing ou 

en journalisme 

 Posséder 2 à 3 ans d’expériences pertinentes en communication, relation 

avec les médias et développement d’outils de communication 

 Bilinguisme, excellente maîtrise du français et de l’anglais autant à l’écrit 

qu’à l’oral 

 Connaissance des tendances actuelles en communication (médias écrits et 

électroniques)  

 Connaissance du monde de la musique classique — un atout 

 Connaissance du milieu hôtelier — un atout 
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SPECIALISTE DES RESEAUX SOCIAUX 
 

Employeur 

Lise Watier Cosmétiques Inc. 

 
Description du poste 

Relevant du Gestionnaire des relations publiques, le Spécialiste des médias 

sociaux agit à titre de voix virtuelle de la marque sur toutes les plateformes de 

médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, Pinterest, YouTube, Tumblr). Le 

titulaire du poste élabore les stratégies de médias sociaux et crée le contenu 

inhérent pour toutes ses plateformes. 

 

Responsabilités principales : 

 Planifie, développe et gère le processus des concours en ligne 

 Développer et met à jour un calendrier d’activités dans les médias sociaux 

en appuie, lorsqu’applicable, avec les actions du e-commerce 

 Assure le rayonnement de la marque Lise Watier Cosmétiques sur le web 

 Établit et maintient les relations avec les blogueuses canadiennes et 

américaines 

 Organise des événements de lancements (échéancier, scénario, 

négociation avec les fournisseurs, coordonner la production d’éléments 

visuels, etc.) 

 Apporte un soutien aux autres membres de l’équipe de relations publiques 

 Participe à la planification stratégique de lancement de nouveaux produits 

 Gère et planifie le budget dédié aux médias sociaux 

 Crée un rapport mensuel de couverture médiatique en ligne 

 Mesure l’impact des initiatives de relations publiques et des médias sociaux 

sur le web 

 Identifie les grandes tendances et les meilleures pratiques sur le web en 

recommandant des initiatives 
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 Assure une vigie en ligne, fournit un service à la clientèle aux clientes 

insatisfaites et participe activement à la gestion de crises 

 

Description du poste 

 Baccalauréat en communication, marketing ou relations publiques 

 3 à 4 ans d’une solide expérience pratique en gestion de communauté 

virtuelle 

 Excellente connaissance des plateformes suivantes : Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, YouTube et Tumblr 

 Excellentes capacités à communiquer et rédiger en anglais et en français 

 Grande rigueur au niveau de l’orthographe 

 Expérience en organisation d’événements 

 Expérience avec les relations médias (avec les blogueurs beauté un atout) 

 Connaissance de base HTML et Photoshop un atout 

 Connaissance des plateformes Meltwater News et Meltwater Buzz un atout 

 Expertise Microsoft Office (Excel, Outlook, Word, Power Point) 

 

Habiletés recherchées : 

 Habileté à soutenir la pression et gérer de front plusieurs dossiers en 

simultané 

 Capacité à travailler avec des échéanciers très serrés 

 Capacité à réagir rapidement et efficacement lors de situation de crise 

 Habileté pour la négociation 

 Leadership et autonomie 

 Créativité 
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