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AGENT, AGENTE À L’INFORMATION ET À LA DIFFUSION  
 
Employeur 

Université de Sherbrooke  

Description du poste 

Sous la responsabilité immédiate de la directrice de section médias et production 

du Service des communications, l’agent ou l’agente à l’information et à la diffusion 

assure la réalisation d’activités relatives à la fonction de rédaction, d’information 

et de diffusion à l’Université. Elle ou il participe à la diffusion de l’information auprès 

des publics visés et collabore à la rédaction de publications spécialisées. En 

collaboration avec les différentes équipes, l’agent ou l’agente planifie, organise, 

coordonne, réalise et évalue différents projets de communication.  

Responsabilités générales :  

• Coordonner et assurer la diffusion des nouvelles concernant l’Université, 

incluant toutes ses unités, en collaboration avec l’adjoint à la direction au 

secteur rédaction, information et diffusion  

• Assumer les responsabilités de rédaction pour des nouvelles, des 

reportages vidéo, des communiqués de presse, des brèves, des articles de 

magazine ou toute autre publication produite par le Service des 

communications  

• Effectuer une veille visant à identifier des sujets de nouvelles pour des 

secteurs définis  

• Travailler en étroite collaboration avec les équipes internes afin de bien 

arrimer les activités et les campagnes de communication institutionnelles  
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication ou dans une discipline jugée pertinente  

• Posséder au moins trois (3) années d’expérience pertinente dans un travail 

similaire (rédaction, information, communication institutionnelle, 

vulgarisation, etc.)  
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AGENT, AGENTE DE LIAISON  
 
Employeur 

Institut national de la recherche scientifique (INRS) 

Description du poste 

• Effectue l’édition des Cahiers DIALOG et des Cahiers ODENA 

• Participe activement à la production d’outils de communication et de 

connaissances liés aux activités du réseau (brochures, feuillet 

d’information, capsules vidéo) 

• Offre son soutien dans la gestion de sites web 

• Contribue à la rédaction de documents web et d’actualités 

• Effectue une veille médiatique 

• Procède à la rédaction mensuelle de l’Infolettre électronique du réseau 

DIALOG (InfoDIALOG) 

• Accomplit temporairement les tâches d’un poste connexe ou 

exceptionnellement les tâches d’un poste inférieur lorsque requis 

Formation et exigences 

• Détenir un diplôme de premier cycle en communication ou en journalisme, 

incluant le traitement des médias sociaux 

• Posséder cinq (5) années d’expérience dans le domaine ; une expérience 

en infographie, en édition de documents scientifiques et en rédaction de 

textes destinés à des publics ciblés 

• Connaissance du domaine de la recherche en sciences sociales 

• Aptitude pour le travail au sein d’une équipe multidisciplinaire 

• Maîtrise de la langue anglaise, parlée et écrite 

• Bonne maîtrise de WordPress, Word, InDesign, Photoshop, Illustrator, 

MindMap et Excel 

• Connaissance de l’espagnol sera considéré comme un atout 
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION AUX COMMUNICATIONS 
INTERNES  
 
Employeur 

CIUSSS de l’Est-de-l’Île-de-Montréal  

Le CIUSSS EIM exploite les missions suivantes : centre de santé et de services 

sociaux, centre hospitalier de soins généraux et spécialisés, centre hospitalier de 

soins psychiatriques (mission régionale) et centre d'hébergement de soins de 

longue durée. 

Description du poste 

Sous l’autorité de la chef de service des communications internes, le titulaire 

assure la rédaction en chef du journal interne de l’organisation. Il rédige les articles 

du journal, mais également les discours et les différentes publications destinées 

aux publics de l’organisation. Le titulaire joue un rôle d’expert-conseil en 

communication auprès des gestionnaires et élabore des stratégies et des plans de 

communication selon les besoins. 

Description détaillée :  

• Assure la rédaction en chef du journal internet de l’organisation (en ligne et 

hebdomadaire), la production des contenus (entrevue, rédaction, 

production vidéo, photos) et leur intégration  

• Rédige des discours, des documents corporatifs et tout autre type de 

contenus destinés aux publics de l’organisation  

• Participe à la planification et à l’organisation d’événements au besoin  

• Soutient et conseille les directions sur des stratégies et des activités de 

communication  

• Élabore, en collaboration avec les directions du CIUSSS, des plans de 

communications spécifiques à des activités ou à des campagnes de 

communication  

• S’assure de la qualité linguistique des documents produits par le CIUSSS  
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Formation et exigences 

• Diplôme de 1er cycle universitaire en communication, journalisme ou dans 

une discipline connexe  

• Trois (3) ans d’expérience au cours des cinq (5) dernières années dans un 

poste pertinent à cette fonction  

• Maitrise des logiciels Word, Excel, PowerPoint et WordPress  

• Excellente maitrise du français à l’oral et à l’écrit  

• Bonne connaissance du réseau de la santé et du milieu de la recherche 

serait un atout  

• Démontre d’excellentes aptitudes en rédaction, en vulgarisation et en 

révision linguistique  

• Aptitudes à établir de bonnes relations interpersonnelles, entregent, tact et 

courtoisie  

• Capacité de travailler sous pression et avec des échéanciers serrés, dans 

un contexte de priorités changeantes  

• Orientation vers les partenaires  

• Orientation vers l’amélioration continue  

• Capacité à œuvrer dans un contexte de transformation  
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AGENT, AGENTE D’INFORMATION EN RÉDACTION ET PROMOTION 
DE LA SANTÉ  
 
Employeur 

Centre hospitalier de l’Université de Montréal (CHUM)  

Le CHUM est l'un des plus grands centres hospitaliers en Amérique du Nord. Il se 

classe parmi les meilleurs au monde. Inspiré des meilleures pratiques en matière 

de soins et d'organisation des services, il offre un environnement de travail 

dynamique et rempli de défis. 

Description du poste 

Le titulaire de poste fait partie de l’équipe du Centre de littératie en santé du 

secteur de la promotion de la santé. L’équipe a pour mission de faciliter le dialogue 

entre les équipes de soins et leurs patients, grâce à une communication simple et 

adaptée entre autres par le biais des fiches santé. Cette approche a pour objectif 

une compréhension optimale par l’usager de ses soins et traitements, ce qui 

favorise ainsi une meilleure qualité des soins et services. 

L’agent d’information participe à l’évaluation de la lisibilité des outils informatifs ou 

éducatifs, à la vulgarisation de ces outils. Il participe également à la consultation 

de patients pour évaluer ces outils. Il prend par ailleurs part à la réalisation 

d’activités de sensibilisation à la littératie en santé et de formations visant à 

inculquer ces principes à l’oral lors des consultations et des soins. 

Principales fonctions : 

• Avec les équipes cliniques, planifier la production d’outils de communication 

et assurer le bon déroulement de leur production 

• Vulgariser et adapter au grand public les documents écrits, les illustrations 

et les vidéos sans dénaturer le contenu 

• Veiller à ce que le point de vue du patient et de ses proches soit considéré 

dans les divers sujets traités 
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• Exercer un rôle-conseil auprès des équipes cliniques 

• Contribuer au développement et à la révision des critères rédactionnels et 

visuels 

• Collaborer aux travaux d’évaluation 

• Coordonner des projets au sein du CHUM à l’égard des activités du Centre 

de littératie en santé 

• Collaborer à la veille des meilleures pratiques liées à la littératie en santé 

et à l’éducation à la santé et baser son travail sur les données probantes 

• Participer aux activités de développement et de rayonnement du Centre de 

littératie en santé 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en communication, en rédaction ou en journalisme 

ou dans un domaine pertinent aux champs d’activités reconnus par le 

Ministère de l'Éducation de l’Enseignement supérieur du Québec (MELS) 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle pertinent aux champs d’activités 

sera considéré comme un atout 

• Détenir un minimum de 3 à 5 ans d’expérience en vulgarisation comprenant 

la rédaction d’un volume important d’articles ou de documents d’information 

dans le domaine de la santé pour des publications grand public 

Compétences recherchées : 

• Excellente maîtrise de la langue française et connaissance de la langue 

anglaise parlée et écrite 

• Maîtrise des outils multimédias (presse, vidéo, web etc.) et des logiciels de 

la suite Office 

• Connaissance des notions de littératie en santé, des normes de lisibilité et 

du langage médical 

• Bonnes habiletés à vulgariser et adapter l’information selon le public ciblé 
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Qualités recherchées : 

• Connaissance des notions de littératie en santé et de lisibilité 

• Connaissance du langage médical 

• Habileté à vulgariser et adapter l’information selon le public ciblé 

• Capacité à travailler en équipe 

• Service clientèle, habiletés à négocier, diplomatie et autonomie  

• Capacité d’analyse et de synthèse 

• Initiative et créativité 

• Excellente maîtrise de la langue française 

• Connaissance de la langue anglaise 

• Capacité à réaliser de multiples mandats simultanément 

• Gestion de projet (établir et maintenir une séquence de travail) 
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ANIMATEUR, ANIMATRICE RADIO  
 
Employeur 

CBC / Radio-Canada  

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l´une de ses 

plus grandes institutions culturelles. La Société est un leader pour joindre les 

Canadiens sur de nouvelles plateformes et livre une gamme complète de services 

de radio, de télévision, sur Internet et par satellite. 

Description du poste 

Le titulaire effectue diverses tâches liées à la préparation et à la présentation en 

ondes de matériel destiné aux émissions de la radio. Ce poste sera affecté en 

particulier à l’émission du matin (6 h à 9 h) du lundi au vendredi, une émission 

d’actualité et de services qui accompagne les auditeurs avec une grande variété 

de contenus parlés. L’animateur peut avoir à participer à l’élaboration et à 

l’exécution de l’émission, et la réalisation de celle-ci peut souvent être influencée 

par les connaissances du titulaire et par ses capacités d’exécution. Le travail est 

assujetti aux politiques en matière de journalisme et de programmation de la 

Société, mais il nécessite de la créativité, le sens de l’initiative et du jugement. Le 

titulaire doit régulièrement coordonner les activités d’autres personnes avec qui il 

travaille. 

Tâches clés : 

• Participer à la planification, à la conception et à l’organisation d’émissions 

qui sont généralement hautement structurées ; assurer la préparation de 

matériel destiné à la diffusion. Éventuellement, assumer des 

responsabilités de réalisation pour une émission ou des segments 

d’émissions 

• Proposer des idées pour l’émission, ainsi que des invités ou des personnes 

à interviewer et leur ordre d’apparition ; préparer des notes et des 
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questions, mener des interviews en ondes ou hors ondes, et assurer la 

narration et la continuité entre les segments d’émission 

• Interagir de manière improvisée avec les participants à l’émission, comme 

des chroniqueurs ou journalistes, des invités, des personnes à interviewer, 

des membres du public ou des personnes qui appellent l’émission ou 

veulent interagir avec l’équipe par le biais des médias numériques et 

sociaux 

• Faire des entrevues d’actualité dans tous les domaines, qu’elles soient 

préparées ou sur le vif 

• Alimenter nos plateformes numériques (web et médias sociaux) et interagir 

avec les citoyens 

• Assurer la promotion des contenus sur nos plateformes 

• Suivre l’actualité et maintenir son expertise en la matière dans les domaines 

liés au sujet des émissions 

• Participer au besoin à des activités de relations avec le public ou avec la 

communauté pour assurer la promotion des émissions ou de la Société 

• Présenter au besoin des segments ou des contenus dans d’autres 

émissions, qu’elles soient télévisées ou radiodiffusées 

• Agir comme représentant de la Société 

• Agir à titre de maître de cérémonie, de narrateur ou d’intervieweur dans des 

émissions de variétés, des jeux-questionnaires, des émissions consacrées 

aux disques et d’autres émissions 

• Assurer la continuité vocale d’émissions 

• Effectuer des recherches à l’aide de sources variées 

• S’occuper du montage de matériel destiné aux émissions 

• Au besoin, le titulaire peut avoir à effectuer d’autres tâches liées à la 

fonction d’annonceur 
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Formation et exigences 

• Un diplôme universitaire ou l’équivalent dans une discipline pertinente 

• Cinq ans d’expérience comparable en animation d’une émission radio ou 

d’expérience pertinente qui témoigne d’une connaissance de l’industrie de 

la radiodiffusion et d’une compréhension des enjeux et des événements 

particuliers à la région de Toronto et au type d’émission à animer 

• Connaissance approfondie de l’actualité régionale, nationale et 

internationale 

• Connaissances des politiques journalistiques de Radio-Canada 

• Compétences en leadership 

• Excellentes habiletés interpersonnelles 

• Excellentes connaissances générales 

• Excellent jugement éditorial 

• Capacité de concevoir des idées de production créative 

• Capacité à travailler en équipe 

• Capacité d’établir et maintenir un réseau de contacts professionnels 

• Capacité à travailler seul et à s’organiser rapidement 

• Capable de travailler de façon efficace sous pression dans des délais serrés 

• Intérêt marqué pour les autres plateformes de diffusion tels le web et la télé 

• Savoir-faire numérique et compétent avec l’utilisation de divers outils et 

plateformes de médias sociaux 

 

 

 

 

 



15 
 

ATTACHÉ, ATTACHÉE DE PRESSE  
 
Employeur 

Ville de Longueuil  

Ville-centre de l’agglomération, Longueuil regroupe plus de 427 000 citoyens. 

Jouant un rôle déterminant dans le développement de la grande région 

métropolitaine, elle représente l’un des principaux employeurs de la Rive-Sud avec 

près de 3 000 employés.  

Description du poste 

Relevant du directeur des communications du cabinet de la mairesse, l’attaché(e) 

de presse contribue à l’élaboration et à la mise en œuvre des stratégies médias et 

de relations publiques du cabinet. La personne constitue souvent le lien de 

première ligne avec les médias, les intervenants et la population lorsque la 

mairesse est interpellée dans le cadre de ses fonctions. 

Responsabilités :  

• Faire le lien avec les médias locaux et nationaux  

• Assurer une veille média et identifier les enjeux et opportunités potentiels  

• Accompagner la mairesse lors de sa participation à divers événements  

• Faire les suivis nécessaires avec les conseillers politiques et les 

intervenants rencontrés lors d’événements  

• Préparer les événements publics en collaboration avec la Direction des 

communications et des affaires publiques de la ville  

• Rédiger divers documents de communication  

• Maintenir une présence soutenue et cohérente sur les médias sociaux  

• Gérer certains dossiers de nature politique  
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en communications, relations 

publiques, journalisme ou tout autre domaine pertinent  

• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience en communications, relations médias 

ou affaires publiques  

• Connaissance du territoire longueuillois et familiarité avec les enjeux de la 

région  

• Autonomie, jugement, et sens des responsabilités et de l’organisation  

• Capacité à travailler sous pression, à mener plusieurs dossiers 

simultanément et à gérer les urgences  

• Excellente capacité rédactionnelle, très bonne maitrise du français et 

anglais fonctionnel  

• Diplomatie et enthousiasme marqué pour l’aspect humain de la fonction  

• Souci constant de la qualité du travail  

• Détenir un permis de conduire valide  
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ATTACHÉ, ATTACHÉE DE PRESSE  
 
Employeur 

Groupe TVA  

Description du poste 

Vos responsabilités : 

• Participer aux rencontres de début de projet afin de recueillir l’information 

inhérente à la préparation des différentes stratégies  

• Proposer des plans de relations publiques des différentes marques et des 

principaux talents sous sa responsabilité  

• Coordonner la réalisation des stratégies de relations publiques  

• Développer les stratégies et les objectifs visés des différentes 

communications externes telles que les « questions et réponses », les 

communiqués et les invitations et s’assurer de leur exactitude  

• Conseiller les talents dans leurs besoins en relations publiques  

• Préparer et encadrer les sorties publiques des porte-paroles et des talents  

• Effectuer une vigie des projets prioritaires et bâtir les revues de presse  

• Représenter les différentes marques des chaînes spécialisées de 

divertissement du Groupe TVA auprès des médias dans leurs requêtes, 

leurs recherches d’informations et leurs questions  

• Concevoir et superviser les événements de presse  

• Tenir à jour la liste de presse  

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communications, marketing ou journalisme  

• Cinq (5) années d’expérience pertinentes en communications  

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

• Connaissance de la langue anglaise écrite et parlée 
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• 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 font l’actualité sur 

la scène québécoise  

• Connaissance de la dynamique de la télédiffusion francophone au Québec 

et du milieu journalistique  

• Capacité de travailler sous pression et axé vers la résolution de problème  

• Vision innovatrice et créative  

• Esprit de synthèse et d’analyse  

• Agilité, bon jugement, influence politique et leadership dans les situations 

difficiles  

• Orientation vers le client et esprit d’équipe  

• Autonomie et débrouillardise  
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CHARGÉ, CHARGÉE DE RÉDACTION ET DIFFUSION  
 
Employeur 

Le Programme national de mentorat sur le VIH et les hépatites (PNMVH)  

Le PNMVH vise l’amélioration de l’accessibilité, la qualité et la continuité des soins 

en assurant la formation continue des professionnels appelés à intervenir auprès 

des personnes vivant avec le VIH ou atteintes d’une hépatite virale. L’organisme 

facilite également l’accès à l’information et resserre les liens entre les ressources 

spécialisées tout en diminuant l’isolement clinique. 

Description du poste 

Comité consultatif sur le VIH et les hépatites : 

• Coordination de la rédaction de documents pour les professionnels de la 

santé : gestion des commentaires des membres du comité et soumission 

pour révision ; validation des références citées ; mise en page et révision 

linguistique des documents 

• Coordination de la publication des documents avec la Direction de la 

prévention des ITSS 

• Recherche documentaire et revue de littérature scientifique 

• Rédaction des comptes rendus des réunions 

• Convocation aux réunions du comité 

• Rédaction de courts textes en français et en anglais 

PNMVH : 

• Gestion et développement du site Internet de l’organisme 

• Animation des médias sociaux (Facebook, Twitter et LinkedIn) 

• Rédaction des bulletins de nouvelles mensuels et du contenu web 

• Recherche documentaire et revues de littérature scientifique sur demande 

• Liaison avec les fournisseurs externes (hébergement web, services 

graphiques, production vidéo, etc.) 
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• Établissement de partenariats avec les acteurs du milieu et mise en œuvre 

de la stratégie de diffusion de l’information auprès de la clientèle 

• Logistique des conférences web 

• Mise en page et révision linguistique de textes, outils ou moyens de 

communications internes ou externes 

• Contribution à la rédaction du rapport annuel 

• Soutien ponctuel à l’équipe PNMVH dans l’organisation des événements 

Formation et exigences 

• Études universitaires de premier cycle dans une discipline pertinente 

• Excellente maîtrise de la langue française parlée et écrite 

• Maîtrise fonctionnelle de la langue anglaise parlée et écrite 

• Maîtrise des nouvelles technologies et des médias numériques  

• Publipostage/Infolettres (MailChimp, Le Courrielleur) 

• Gestion web (WordPress, Google Analytics) 

• Suite Adobe Expert (Photoshop, Acrobat) 

• Suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint) 

• Références bibliographiques (EndNote, Reference Manager), 

• Plateforme de téléconférence (WebEx, Ring Central) 

Aptitudes requises : 

• Aptitude et intérêt pour la rédaction scientifique et le domaine médical 

• Bon esprit d’analyse et de synthèse 

• Faire preuve de créativité et esprit d’équipe  

• Faire preuve de rigueur 

• Faire preuve d’autonomie 

• Organisation et gestion des priorités 

• Connaissances en VIH et hépatites virales, un atout 
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CHARGÉ, CHARGÉE DES COMMUNICATIONS  
 
Employeur 

Musée des beaux-arts de Montréal  

Le MBAM est le musée le plus visité du Québec, l’un des plus fréquentés du 

Canada et se classe au 18e rang des musées d’art en Amérique du Nord. Avec 

leurs scénographies originales, ses expositions temporaires croisent les 

disciplines artistiques (beaux-arts, musique, cinéma, mode, design) et sont 

exportées à travers le monde.  

Description du poste 

Relevant de la Directrice des opérations la personne aura la responsabilité 

d’assurer le rayonnement et le positionnement de la Fondation du MBAM au 

moyen de stratégies de communication innovantes. 

Responsabilités : 

• Collaborer à mettre en œuvre la stratégie de la Fondation du MBAM en 

étroite collaboration avec la stratégie de l’équipe des communications du 

Musée  

• Élaborer et réaliser un plan de communication annuel, incluant les 

nouvelles technologies et les médias sociaux  

• Créer, rédiger et produire les contenus et outils de communication, tant 

imprimés que numériques, liés à l’ensemble des activités de 

communication des campagnes de financement et des évènements : 

campagne annuelle, Cercles philanthropiques, campagne majeure, dons 

planifiés, évènements de collecte de fonds donc le Bal annuel du Musée  

• Collaborer avec l’équipe des évènements du Musée aux stratégies de 

fidélisation et de sollicitation de donateurs et participer à leur mise-en-place 

(volet communication)  

• Apporter un soutien à la sollicitation des partenariats en biens et services  
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• Veiller au respect des ententes de partenariat en étroite collaboration avec 

l’équipe des partenariats et des comités de bénévoles  

• Développer et implanter des stratégies et tactiques numériques telles 

qu’invitations HTML, infolettres de sollicitation et publications sur les 

réseaux sociaux  

• Mettre à jour les pages de la Fondation sur le site internet du Musée, ainsi 

que les messages à caractère philanthropique sur l’ensemble du site  

• Optimiser l’analyse des données disponibles pour améliorer les résultats de 

sollicitation, acquisition et fidélisation des donateurs  

• Assurer une vigie des actions de communication dans le secteur 

philanthropique  

• Participer à l’instauration des meilleures pratiques en communication 

philanthropiques au sein de l’organisme  

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communications ou un autre domaine connexe ; 

Expérience dans des fonctions similaires, minimum de 5 ans 

• Connaissance des pratiques philanthropiques et expérience pertinente 

dans le domaine idéalement dans le milieu culturel  

• Excellentes connaissances du marketing numérique et des médias sociaux  

• Connaissances de MS Office, de logiciels Adobe (Illustrator, In Design) et 

de logiciels de bases de données CRM  

• Excellente communication orale et capacité de rédiger tant des plans de 

communication que des lettres de sollicitation en français et en anglais  

• Capacité à gérer plusieurs dossiers à la fois et à travailler sous pression  

• Fait preuve de leadership 

• Capacité interpersonnelle, dont la diplomatie, afin de travailler en 

collaboration avec les différents partenaires  

• Rigueur et attention aux détails, car chacun de nos donateurs est important  

• Grande capacité à s’ajuster et d’adaptabilité  
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CHEF DE CONTENU  
 
Employeur 

Atypic 

Fondée en 1999, Atypic est la première firme de services-conseils en stratégie, 

communication et financement spécialisée auprès des organismes du secteur 

pluriel, soit les organismes à but non lucratif et les organismes de charité. 

Description du poste 

Le ou la Chef de contenu agira sous la responsabilité du Vice-président 

Communications. Cette personne est une véritable source d’inspiration pour 

donner une direction forte à la ligne éditoriale de nos projets et un esprit unique au 

contenu de marque. Le ou la candidat(e) retenu(e) sera notamment responsable 

de gérer le volet rédactionnel de nos projets clients : création des contenus et leur 

adaptation sur différentes plateformes. 

Principales responsabilités : 

• Rédiger du contenu inédit et de qualité pour les clients d’Atypic (infolettres, 

billets de blogue, publications sur les médias sociaux, sites Internet, etc.)  

• Planifier, développer et diffuser le contenu  

• Être à l’écoute des clients, bien comprendre leurs enjeux et leurs défis et 

développer avec eux des relations durables  

• Prendre en charge les offres de services auxquelles doit répondre Atypic  

• Rédiger le contenu de l’ensemble des communications d’Atypic, 

notamment les infolettres et les publications sur les médias sociaux  

• Veille stratégique : s’informer régulièrement pour proposer des idées et 

rédiger des contenus innovants 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en journalisme, rédaction ou dans un domaine connexe 

• Un minimum de cinq années d’expérience pertinentes dans un poste 

similaire 

• Plume vivante et impeccable en français et en anglais 

• Maîtrise des relations médias traditionnelles et 2.0 

• Habiletés à travailler simultanément sur plusieurs dossiers complexes 

• Expérience dans le développement et l’exécution de calendriers éditoriaux 

• Sens aigu du service à la clientèle 

• Bilinguisme 

• Connaissance du milieu des OBNL et des organismes de charité (atout) 
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CHEF DES RELATIONS AVEC LES MÉDIAS  
 
Employeur 

Lowe’s Canada  

La grande famille Lowe’s Canada exploite ou dessert plus de 600 magasins 

corporatifs et affiliés. Grâce à une offre de produits et services unique et à des 

formats complémentaires allant des quincailleries de quartier aux magasins de 

grande surface, nos enseignes Lowe’s, RONA, Réno-Dépôt, Dick’s Lumber, et 

Ace sont outillées pour répondre à tous les besoins des rénovateurs amateurs et 

professionnels de la construction.  

Description du poste 

À titre de chef des relations avec les médias, vous jouerez un rôle clé au sein de 

l’équipe de communications externes et affaires publiques en agissant comme 

porte-parole de l’organisation auprès des médias québécois et canadiens. 

Sous la supervision de la directrice, Communications externes, vous aurez comme 

principale responsabilité de promouvoir et de protéger la réputation de Lowe’s 

Canada et de ses enseignes en mettant votre créativité, vos habiletés de 

storytelling et de persuasion ainsi que vos fortes aptitudes stratégiques à profit 

pour faire rayonner notre organisation et désamorcer les enjeux. 

Plus spécifiquement, le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes : 

• Agir à titre de porte-parole de l’organisation auprès des médias, établir des 

liens étroits avec eux et promouvoir l’entreprise, ses enseignes et ses 

initiatives opérationnelles 

• Veiller à ce que les médias disposent d’information exacte et à jour sur 

l’entreprise et ses diverses initiatives 

• Élaborer et mettre en œuvre efficacement des stratégies de communication 

et de positionnement 
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• Diffuser les annonces de l’entreprise en rédigeant ou révisant des 

communiqués et des dossiers de presse, des stratégies de communication, 

des allocutions et des contenus qui seront partagés sur les médias sociaux 

• Jouer un rôle actif dans la gestion d’enjeux pouvant toucher la réputation 

de l’entreprise ou celle de ses enseignes 

• Prodiguer des conseils stratégiques et du soutien à la haute direction et aux 

unités d’affaires de l’entreprise en matière de relations avec les médias 

• Gérer la diffusion de la veille médiatique, l’analyser et générer les rapports 

s’y rattachant. 

• Collaborer au besoin à toute autre activité menée par l’équipe des 

communications externes 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en journalisme, en relations publiques ou en 

communications ou dans un domaine d’études pertinent 

• Solide expérience avec les médias québécois et canadiens ; plus de 5 ans 

d’expérience en communication/relations publiques, plus particulièrement 

dans un service de relations avec les médias d’une grande société ou du 

gouvernement (une expérience en journalisme et en gestion de crise sera 

considérée comme un atout majeur) 

• Bilinguisme (anglais et français) à l’écrit comme à l’oral (obligatoire) 

• Esprit stratégique et excellent jugement 

• Sens de l’organisation et capacité éprouvée de gérer des défis, des enjeux 

et de multiples priorités sous pression 

• Fortes habiletés de rédaction de différents outils de communication (p. ex., 

communiqués de presse, allocutions, contenu pour les médias sociaux) 

• Sens de l’initiative, autonomie, capacité de persuasion, tact et diplomatie 

• Aptitude à travailler en équipe 
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CHRONIQUEUR, CHRONIQUEUSE À LA CIRCULATION  
 
Employeur 

MétéoMédia / Pelmorex corp.  

Nous sommes l’entreprise météo n ° 1 au Canada. Nous fournissons des 

informations météo exactes, détaillées et en temps réel. Notre site se trouve dans 

le top 5 des sites de nouvelles au Canada et notre application est l'application 

météo la plus populaire au Canada !  

Description du poste 

Le titulaire est responsable de décrire les conditions de circulation routière sur le 

réseau routier du grand Montréal métropolitain. Ce travail se fait en direct le matin, 

sur les ondes de MétéoMédia.  

Préparation des chroniques du matin : 

• Procéder à la collecte d’information et livrer l’information en direct, en ondes  

• Analyser sur une base quotidienne le flot de circulation automobile sur les 

autoroutes du grand Montréal métropolitain 

• Adapter le contenu en fonction des conditions météorologiques tenantes  

• Interactivité avec l’animateur de l’émission du matin  

• Disponibilités en cas de météo active afin d’assurer la couverture des 

heures de pointe  

• Enregistrement des textes pour les commandites des divers produits sur 

les ondes de MétéoMédia  

• Effectuer toute autre responsabilité et tâches reliées à ce poste  
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Formation et exigences 

• Détenir un diplôme en communication ou toutes autres combinaisons 

pertinentes reliées aux exigences du poste  

• Expérience dans le monde des communications  

• Expérience en direct un atout  

• Excellente diction, excellent français  

• Connaissance de l’outil Beat the Traffic (outil de visualisation du trafic en 

temps réel) un atout  

• Bonne personnalité télégénique et médiatique 

• Capacité d’interaction en direct 

• Capacité de travailler en direct et sous-pression 

• Belle présentation 

• Bon communicateur 

• Facilité à travailler en équipe 
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CHRONIQUEUR, CHRONIQUEUSE / RECHERCHISTE  
 
Employeur 

CBC / Radio-Canada  

CBC/Radio-Canada est le radiodiffuseur public national du Canada et l’une de ses 

plus grandes institutions culturelles. La Société est un leader pour joindre les 

Canadiens sur de nouvelles plateformes et livre une gamme complète de services 

de radio, de télévision, sur Internet et par satellite. 

Description du poste 

À ce titre, vous relèverez de la Chef des émissions du Nouveau-Brunswick. Vous 

contribuerez, par votre recherche, à l’élaboration des contenus des émissions « 

Tout un samedi » et « Ça se passe ici » en fonction des mandats de chacune des 

émissions. Ce travail d’élaboration comprend les fonctions de recherche afin de 

recueillir et analyser les informations nécessaires à la préparation de vos 

chroniques.  Les deux émissions sont des émissions hebdomadaires diffusées le 

samedi matin.  

Votre mandat : 

• Rédiger des notes préparatoires et des questions d’entrevue pour 

l’animateur et participerez aux réunions de production 

• Proposer des sujets d’émission, de chroniques, des invités et des angles 

de traitement 

• Mener de courtes entrevues pour vos chroniques 

• Travailler sur la page web des émissions, une connaissance générale des 

nouveaux médias serait souhaitable 
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Formation et exigences 

• Formation universitaire (ou l’équivalent) en journalisme, communications, 

sciences politiques ou domaines connexes 

• Deux ans d’expérience dans les tâches connexes 

• Habilités à travailler en équipe et aussi de façon autonome 

• Bonne connaissance de la région de l’Atlantique 

• Très bonne connaissance des techniques et outils de recherche 

• Connaissance des techniques d’entrevue 

• Très bonne culture générale 

• Capacité d’analyse, de synthèse et de réflexion 

• Capacité d’énoncer clairement un sujet 

• Capacité de travailler sous pression 

• Aisance en ondes et très bonne élocution 

• Maîtrise de la langue française parlée et écrite (langue de travail) et très 

bonne connaissance de l’anglais 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 
 
Employeur 

Cégep régional de Lanaudière  

Le Cégep régional de Lanaudière comprend trois collèges constituants, Joliette, 

L’Assomption et Terrebonne, un siège social et un centre de formation continue. 

Description du poste 

Les emplois de conseillère ou conseiller en communication comportent plus 

spécifiquement la participation, la conception et la réalisation de politiques liées 

aux communications du Cégep. 

• Collaborer à la gestion et au renouvellement du site Web, de l’intranet et 

des portails Omnivox ainsi qu’à la conception de lignes directrices visant 

leur encadrement 

• Offrir un support en matière de communication interne auprès du personnel 

notamment en ce qui a trait aux outils de communication, aux événements 

ainsi qu’à la rétention et la mobilisation 

• Assurer le volet des communications numériques notamment en matière 

d’outils numériques, des médias sociaux, de l’intranet ainsi que du Web 

• Oeuvrer à la promotion de l’offre de formation et de services tout en 

réalisant les analyses pertinentes en matière d’opportunités de 

développement et de dispensation de l’offre de formation et de services 

dans le but de mieux servir la région de Lanaudière en matière de formation 

• Conseiller et soutenir la Direction des ressources matérielles et 

technologies de l’information du Cégep régional de Lanaudière dans la mise 

en œuvre des stratégies et activités de communication 

• Collaborer à différents dossiers liés aux communications institutionnelles 

• Collaborer au dossier de la révision de l’image de marque 
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Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat dans un champ de spécialisation approprié à 

l’emploi, notamment en communication ou en journalisme 

• Initiative, créativité et autonomie  

• Esprit d’analyse et de synthèse  

• Habiletés de travail individuel et en équipe  

• Habiletés supérieures au niveau de la communication verbale et écrite  

• Sens de l’organisation et de la planification  

• Soucis du service à la clientèle et capacité d’adaptation à diverses 

clientèles  

• Sens politique  

• Tolérance à l’ambigüité  

• Très bonne maîtrise des logiciels de la suite Office et d’Internet  

• Bonne connaissance du réseau et du secteur de l’éducation 
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CONSEILLER, CONSEILLERE EN COMMUNICATION, PROFIL 
AFFAIRES PUBLIQUES, RELATIONS MÉDIAS ET COMMUNICATIONS 
INSTITUTIONNELLES 
 
Employeur 

Centre de services scolaire Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin) 

La Commission scolaire Marie-Victorin, c’est l’ensemble des écoles et des centres 

soit, 72 établissements, ainsi que le centre administratif. 

Description du poste 

Sous l’autorité du directeur adjoint du Service du secrétariat général, des affaires 

corporatives et des communications, la conseillère ou le conseiller en 

communication sera plus particulièrement responsable de la mise en place de 

stratégies et d’actions de communication visant à promouvoir les projets majeurs 

d’infrastructures du CSS Marie-Victorin et à favoriser l’adhésion des communautés 

concernées. La conseillère ou le conseiller en communication sera également 

responsable de la planification et de la mise en œuvre d’initiatives de participation 

publique et d’engagement des parties prenantes (séances d’information, 

consultations publiques, comités de cohabitation, etc.) et de collaborer à leur 

animation. L’emploi comporte un important volet de relations médias. En effet, la 

conseillère ou le conseiller sera responsable d’assurer le suivi des opérations de 

relations de presse associées aux dossiers qui concernent le Service des 

ressources matérielles, en plus d’agir au besoin à titre de substitut au conseiller 

en communication responsable des relations médias : 

• Rédiger des communiqués de presse et d’articles pour le web 

• Fiches de breffage médias et préparation de documents de type Q&R 

• Préparation de porte-paroles 

• Lettres aux parents et aux partenaires 

• Plans de communication et de participation publique 

• Gestion d’événements de presse ou de consultation 
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• Rédaction d’allocutions 

• Préparation ou révision de présentations Powerpoint en lien avec les projets 

d’infrastructures 

• Publications sur les réseaux sociaux 

• Préparation de projets de réponses médias 

 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire terminal de premier cycle en communication, en 

journalisme ou dans un autre champ de spécialisation approprié à l’emploi 

• 5 à 8 ans d’expérience pertinente 

• Réussite d’un test de français écrit (rédaction) 

• Expérience significative en relations médias ou en affaires publiques 

• Avoir œuvré au sein d’une équipe de communication dans une grande 

organisation ou en cabinet de relations publiques 

• Aptitudes particulières en rédaction de communications stratégiques 

• Proactivité, créativité et capacité à proposer des stratégies et actions de 

communication de manière autonome après analyse des besoins des 

clients internes 

• Fortes habilités relationnelles, sens du jugement et volonté d’offrir un 

service-client de haut niveau 

• Excellente compréhension des écosystèmes numériques et des stratégies 

de contenu ou d’influence à y déployer 

• Souci d’assurer une qualité élevée des livrables produits (qualité de 

rédaction, respect des normes et tendances graphiques, attention aux 

détails, etc.) 

• Capacité à gérer plusieurs priorités à la fois, à faire preuve d’autonomie 

dans la gestion d’échéances serrées et à appliquer les pratiques de 

gestion des projets en vigueur dans l’équipe 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION-RELATIONS DE 
PRESSE 
 
Employeur 

CHUM  

Le CHUM est né de la fusion de trois hôpitaux montréalais : l’Hôtel-Dieu, l’Hôpital 

Notre-Dame et l’Hôpital Saint-Luc. Il s'est progressivement doté de ses propres 

édifices : son Centre de recherche (CRCHUM) en 2013, l'hôpital à proprement 

parler en 2017 et l'inauguration de ses bâtiments complémentaires est prévue 

pour 2021. 

Description du poste 

• Développer et proposer des stratégies de relations de presse et de relations 

publiques 

• Agir comme l’un(e) des relationnistes de presse officiels(elles) du CHUM 

dans différents dossiers d’actualité 

• Assurer une veille médiatique et transmet l’information pertinente aux 

différents intervenants du CHUM 

• Participer à la conception de stratégies pour le positionnement du CHUM, 

le rayonnement de ses réalisations et la vulgarisation des dossiers 

scientifiques 

• Travailler en étroite collaboration avec le conseiller en communication et les 

membres de sa direction, les informer régulièrement des dossiers en cours 

et s’assurer que les clients internes ou externes puissent obtenir une 

réponse à leurs questions dans un délai raisonnable 

• Analyser différentes problématiques de communication dans des délais 

serrés, est appelé à faire de la gestion de crise et de la gestion d’enjeux 

• Offrir des services conseil aux gens œuvrant au CHUM (médecins, 

directeurs et autres porte-paroles) pour leurs contacts avec les 

représentants des médias 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4tel-Dieu_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Notre-Dame_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Notre-Dame_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/H%C3%B4pital_Saint-Luc
https://fr.wikipedia.org/wiki/Centre_de_recherche_du_centre_hospitalier_de_l%27Universit%C3%A9_de_Montr%C3%A9al
https://fr.wikipedia.org/wiki/2013_au_Qu%C3%A9bec
https://fr.wikipedia.org/wiki/2017_au_Qu%C3%A9bec
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• Analyser, rechercher l’information et rédiger les communiqués de presse et 

différents argumentaires d’orientation stratégique 

• Organiser des rencontres, séances d’information, entrevues et tournages 

médiatiques pour répondre aux besoins de l’organisation 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, relations publiques et/ou journalisme ou 

une discipline connexe 

• Maîtrise en communication ou en relations publiques et/ou journalisme 

• Expérience de sept ans en relation avec les médias et en rôle conseil en 

communication et relations publiques 

• Expertise dans le domaine de la santé, un atout 

• Excellente maîtrise de la langue française et grande capacité rédactionnelle 

• Bonne connaissance de l'anglais 

• Bonne connaissance des techniques de rédaction et des technologies de 

l'information 

• Sens de l’organisation et esprit d’équipe 

• Bonne capacité à travailler sous pression 

• Capacité à travailler dans un environnement en changement et dans 

l’ambiguïté 

• Capacité de planification, d’analyse, de synthèse et de gestion des priorités 

• Autonomie professionnelle, jugement et très grande disponibilité 

• Attitude proactive, curiosité intellectuelle et entregent 

• Très grand respect de la confidentialité et de l’éthique professionnelle 
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CONSEILLER, CONSEILLÈRE RELATIONS MÉDIAS 
 
Employeur 

Exo - Réseau de transport métropolitain 

Exo est un organisme public de transport en commun québécois qui dessert 

principalement la Couronne nord et la Couronne sud de Montréal. 

Description du poste 

Relevant du Chef - Relations publiques, vous aurez comme principale 

responsabilité de gérer de façon proactive et réactive les relations avec les 

médias, afin de contribuer à protéger la réputation et promouvoir une image 

positive d’Exo. 

• Élaborer des stratégies et des tactiques proactives de relations avec les 

médias (rencontres avec la presse, angles d’entrevue, etc.) 

• Participer à l’élaboration des stratégies de relations avec les médias, 

tant locaux que nationaux 

• Contribuer à définir la position stratégique de l'organisation sur des 

enjeux 

• Rédiger et assurer la validation des messages-clés et des questions-

réponses 

• Traiter et répondre aux demandes des journalistes, et faire la recherche 

d'information relative à ces demandes 

• Gérer les relations avec les médias dans le cadre de perturbations ou 

autres urgences opérationnelles (retards majeurs, arrêts de service, 

etc.) 

• Agir à titre de porte-parole auprès des médias 

• Rédiger et assurer la validation des communiqués pour des projets 

spécifiques 

• Organiser des événements de presse et voir à la diffusion des 

communiqués 
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• Assurer une veille médiatique, superviser la réalisation de la revue de 

presse quotidienne et l’évaluation des retombées médiatiques 

• En collaboration avec des partenaires internes et externes, élaborer et 

mettre en œuvre des plans de communication pour divers projets 

• Planifier et superviser la production d’outils de communication 

numérique, au besoin (ex. : vidéo) 

• La liste des responsabilités et tâches énumérées précédemment est 

sommaire et indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée 

des responsabilités et tâches susceptibles d’être effectuées par le 

titulaire du poste 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, relations publiques, journalisme ou tout 

domaine pertinent 

• Minimum de 3 ans d'expérience pertinente en journalisme, en 

communications ou en relations de presse 

• Expérience dans les domaines suivants : développement de stratégies 

proactives de relations médias et de presse, communication en situation de 

crise 

• Expérience de porte-parole auprès de médias : gestion des demandes 

médias, recherche de l’information, prises de parole 

• Capacité à travailler dans un environnement où les activités se déroulent à 

un rythme rapide, avec une bonne prise en charge de ses responsabilités 

et gestion des priorités 

• Capacité à agir avec agilité et rapidité d'exécution, surtout lors de situations 

de crise, avec rigueur et souci du détail 

• Être disponible à travailler en dehors des heures de bureau, par rotation 

• Bonnes habiletés rédactionnelles et connaissances en communication 

numérique et production vidéo 



39 
 

• Capacité à travailler en équipe aussi bien que de façon autonome, avec 

adaptabilité et un bon sens de l'organisation 

• Maitrise du français, connaissance fonctionnelle de l'anglais, parlé et écrit 

• Maitrise de la suite Microsoft Office PowerPoint, Word, Excel 

• Responsable de la stratégie politique et de la recherche 
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COORDONNATEUR, COORDONNATRICE AUX RELATIONS DE 
PRESSE ET PUBLIQUES  
 
Employeur 

Théâtre du Nouveau Monde (TNM)  

Le TNM, situé au cœur du Quartier des spectacles, produit et diffuse les œuvres 

majeures des répertoires international et national, tout en accordant une place de 

choix à la création.  Le public y a rendez-vous avec les plus grands créateurs – 

metteurs en scène, concepteurs, interprètes – portés par leur vision 

contemporaine d’univers dramaturgiques très variés. 

Description du poste 

Relevant de la direction des communications, du marketing et du développement 

international, le ou la titulaire assure l’ensemble des tâches liées aux relations de 

presse et aux relations publiques, et agit en soutien au rayonnement de la mission 

du TNM. 

Principales responsabilités :  

• Soutenir le travail de l’attaché de presse en assurant le suivi des demandes 

des journalistes, en organisant les rencontres médiatiques, en 

accompagnant les artistes et en encadrant les sessions photo des activités 

du TNM  

• Participer à la planification et à l’organisation des activités entourant 

l’accueil des artistes  

• Élaborer les listes d’invités avec l’attaché de presse et les autres services  

• Assurer les envois des dossiers de presse, des communiqués et des 

invitations  

• Participer à l’organisation des soirées de premières (rappels aux 

journalistes, placement de la salle, l’assignation des places aux invités.es 

et gestion des imprévus) 
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• Après la première, recenser les critiques des spectacles, produire un 

communiqué supplémentaire, gérer les demandes de billets de faveur des 

artistes et journalistes, rédiger le rapport d’entrevues  

• Transmettre l’information pertinente reliée aux relations de presse au 

personnel interne  

• Assurer le suivi des relations de presse des Sorties du TNM et des 

demandes des diffuseurs  

• Participer à la planification et à l’organisation des événements tels que le 

lancement de saison, la remise des prix Gascon-Roux, les événements-

bénéfices, les activités de la médiation culturelle, les concours et tout autre 

événement du TNM en tenant compte du budget et en assurer la bonne 

marche  

• Collaborer au brainstorming de l’équipe pour identifier les actions 

stratégiques en vue de la réalisation du plan de communication  

• Actualiser, à chaque début de saison, la liste de presse et la tenir à jour tout 

au long de la saison  

• Classer et archiver la documentation reliée aux spectacles et assurer le 

transfert à la BANQ avec l’adjointe à la direction  

• Effectuer toute autre tâche connexe reliée à l’emploi  

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaire dans une discipline appropriée  

• 2 à 4 ans d’expérience pertinente dans un poste similaire  

• Maitrise du français parlé et écrit  

• Maitrise des logiciels informatiques tels que la Suite Office  

• Excellente connaissance d’internet et du fonctionnement des réseaux 

sociaux  

• Connaissance de WordPress, MailChimp et In Design  

• Très bonne connaissance du milieu culturel et plus spécifiquement du 

milieu théâtral  
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• Très bonne connaissance de la presse québécoise et des médias  

• Habiletés dans les relations et les communications interpersonnelles  

• Capacité à s’adapter rapidement et à travailler sous pression  

• Disponibilité pour travailler à l’extérieur des heures normales  

• Capacité de gestion du temps et des priorités  

• Savoir faire preuve de tact, de débrouillardise, d’autonomie et d’initiative et 

de respect  
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DIRECTEUR, DIRECTRICE COMMUNICATIONS ET AFFAIRES 
POLITIQUES 
 
Employeur 

Association du Camionnage du Québec 

Depuis plus de 65 ans, l'Association du camionnage du Québec est au service de 

l'industrie du transport routier au Québec. Notre association compte plus de 500 

membres composés de transporteurs publics, privés et de fournisseurs de produits 

et services liés à l'industrie du camionnage. 

Description du poste 

Relevant du Président directeur-général, vous serez responsable de soutenir la 

direction en matière de relations publiques, de relations médias, en plus d’assurer 

la coordination du volet « Communications » entre l’organisation, ses membres, 

les instances gouvernementales, les organismes affiliés et le grand public. 

• Assister le président directeur général dans la préparation de rapports, de 

discours, d’exposés, de communiqués de presse et de brochures selon les 

besoins 

• Coordonner les relations de presse en étroite collaboration avec le 

président directeur général et développer et maintenir des relations avec 

les médias cibles (dossiers de presse, conférences de presse, entrevues, 

listes de presse, etc.) 

• Rédiger et traduire des documents d’actualité, des chroniques, des articles 

spécialisés, des critiques à des fins de publication et de diffusion (site 

internet, communiqués de presse, informations pour les membres) 

• Répertorier et mettre à jour des statistiques pertinentes sur l’industrie 

• Développer des mécanismes de suivi des activités en lien avec l’industrie 

• Participer au développement des stratégies de relations publiques et de 

relations média 
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• Participer aux communications stratégiques (rapport annuel, assemblée 

générale des membres, semaines thématiques, plans de communication) 

• Assister et conseiller les différentes fonctions de l'Association en matière 

de communications 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communications, en administration/marketing, et/ou en 

journalisme 

• Minimum de 7 ans d’expérience pertinente dans le domaine, dont 5 ans et 

plus en relations publiques et relations médias 

• Expérience avec le milieu politique / gouvernemental (un atout important) 

• Excellente maîtrise du français écrit et oral 

• Bilinguisme (en français et en anglais) 

• Excellentes habiletés de communication et de rédaction 

• Connaissance du Web et des médias sociaux 

• Maîtrise de la suite MS Office (Outlook, Word, PowerPoint, Excel)  

• Capacité à travailler sous pression 

• Aptitudes pour le travail d’équipe 

• Initiatives, dynamisme et entregent 

• Grande autonomie et sens des responsabilités, de la loyauté et 

confidentialité 

• Rigueur et souci du détail 

• Capacité et flexibilité de déplacement à l’extérieur lors d’événements (auto 

souhaitable) 
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DIRECTEUR, DIRECTRICE DE L’ÉDITION  
 
Employeur 

Chenelière Éducation  

L’éditeur francophone le plus important en Amérique dans le domaine de 

l’éducation, du préscolaire à l’université. 

Description du poste 

Relevant du vice-président de la division et travaillant en étroite collaboration avec 

lui, la directrice ou le directeur de l’édition est membre du comité de direction de 

la division. Au quotidien, elle ou il dirige, en collaboration avec l’autre direction de 

l’édition, une équipe éditoriale qui travaille aux produits tant imprimés que 

numériques. En outre, elle ou il joue un rôle de premier plan dans la croissance et 

la bonne gestion de la division en plus de contribuer au rayonnement de TC Média 

Livres.  

Plus précisément, la ou le titulaire du poste : 

• Joue un rôle déterminant dans la définition des plans de développement et 

dans la mise en œuvre des concepts éditoriaux à l’imprimé et au 

numérique  

• Planifie, coordonne et effectue le suivi de l’ensemble des projets de son 

équipe éditoriale  

• Veille à la qualité des publications, imprimées et numériques, et s’assure 

qu’elles correspondent aux besoins et aux attentes du marché  

• S’assure que ses équipes réalisent les plans de publication dans le respect 

des budgets et des échéanciers établis  

• Avec son équipe, recrute et encadre les collaborateurs nécessaires à la 

réalisation des projets (auteurs, consultants et autres collaborateurs) et voit 

à leur formation, au besoin  
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• Travaille en étroite collaboration avec l’autre direction de l’édition et les 

directions du développement, des services éditoriaux et des ventes et du 

marketing de la division 

Formation et exigences 

• Formation universitaire et excellente culture générale 

• Formation en pédagogie et expérience en enseignement sont des atouts 

importants 

• Connaissance du milieu de l’éducation 

• Connaissance de l’édition technopédagogique est un atout 

• Expérience en gestion, édition ou charge de projet dans une maison 

d’édition ou dans un secteur pertinent 

• Grand esprit d’équipe et caractère entrepreneurial 

• Aisance dans les relations interpersonnelles 

• Organisation, rigueur, sens de l’initiative et des priorités, capacité à gérer 

plusieurs dossiers en même temps 

• Capacité à établir et à gérer des budgets 

• Maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit, et bonne connaissance de 

l’anglais 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

ÉDIMESTRE  
 
Employeur 

Constructo 

Depuis près de 50 ans, Constructo est l'outil de travail privilégié des acteurs de la 

construction au Québec. L'équipe de recherchistes et de journalistes de 

Constructo est constamment à l'affût de l'information qui permet à ses milliers 

d'abonnés de décrocher les contrats convoités.  

Description du poste 

L’édimestre assume les responsabilités suivantes :  

• Assurer la planification des contenus web en collaboration avec l’équipe de 

rédaction  

• Produire du contenu original en suivant la planification de contenu établie 

et mettre à jour des contenus existants  

• Rechercher et effectuer le traitement visuel de l’ensemble des photos et/ou 

des illustrations des sites  

• Rédiger des contenus de façon à optimiser le référencement dans les 

moteurs de recherche  

• Appliquer la stratégie de gestion des médias sociaux et participer à son 

développement  

• Assurer la présence active du Groupe Constructo sur les réseaux sociaux 

et alimenter le dialogue avec la communauté web  

• Planifier et mettre en œuvre des stratégies pour augmenter la fréquentation 

et la visibilité des sites  

• Participer à la planification et l’évolution du site  

• Collaborer aux projets de ventes et/ou marketing  

• Toutes autres tâches connexes  
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Formation et exigences 

• Détenir une formation universitaire en journalisme ou tout autre domaine 

pertinent  

• Cumuler un minimum de 2 ans dans un poste similaire  

• Expérience significative sur les forums de discussion, les blogues et autres 

médias pertinents  

• Habiletés avec le référencement web (SEO)  

• Excellente maitrise de la langue française, tant à l’écrit qu’à l’oral et bonne 

maitrise de l’anglais  

• Créativité, sens de l’innovation, autonomie et débrouillardise  
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ÉDITEUR, ÉDITRICE DE CONTENU  
 
Employeur 

Les Affaires  

Les Affaires mobilise la communauté d’affaires, la connecte et la fait grandir. Avec 

des contenus analysés, crédibles et pertinents, Les Affaires fournit des clés 

concrètes pour mieux comprendre et repérer les tendances, mieux anticiper les 

changements et prendre des décisions plus éclairées. Leader québécois des 

contenus francophones d’information d’affaires, le groupe produit le journal Les 

Affaires et son site Web, les Événements Les Affaires et le magazine de finances 

personnelles Les Affaires Plus.  

Description du poste 

À ce titre, et sous la direction de la Chef contenue, vous serez responsable du 

développement et de la livraison des contenus des événements. Dans le cadre de 

vos fonctions, vous devrez :  

• Conduire une veille stratégique continue sur les sujets et les enjeux de 

l’heure qui touchent la communauté d’affaires au Québec 

• Mener des entrevues qualitatives (téléphones ou en personne) afin de 

réaliser une analyse du marché et de cibler les sujets porteurs  

• Développer le contenu des conférences et rédiger les programmes en 

tenant compte des besoins des participants potentiels et des perspectives 

pertinentes pour eux  

• Recruter les conférenciers en fonction des expertises recherchées, 

négocier avec eux les conditions de leur participation et veiller à ce que les 

contenus livrés correspondent aux attentes  

• Appuyer les équipes marketing et ventes dans la mise sur pied de leurs 

plans notamment pour bien cerner le marché cible  

• Élaborer le contenu du matériel promotionnel (papier et web)  

• Prononcer les mots d’ouverture et de clôture lors des événements  
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• Coopérer activement avec l’équipe logistique au bon déroulement des 

événements avant, pendant et après leur tenue  

• Collaborer avec les autres membres de l’équipe au rayonnement et à la 

croissance de la division  

• Participer à l’amélioration continue des outils, des pratiques et des 

processus  

• Veiller au respect du budget et prendre les actions pour favoriser la 

rentabilité des événements  

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en administration des affaires, en communications, 

en marketing ou dans un tout autre domaine pertinent  

• Cumuler de trois (3) à cinq (5) années d’expérience en développement de 

contenu  

• Posséder une connaissance du marché des affaires et de la gestion, ou en 

être curieux et capable d’analyser ses tendances  

• Avoir le sens des affaires, un esprit marketing, savoir-être persuasif et 

habile négociateur  

• Être capable de créer et d’entretenir des relations d’affaires avec différents 

partenaires  

• Avoir réussi à mener de front plusieurs projets simultanément par la gestion 

efficace de son temps et des priorités 

• Être orienté vers les résultats, être débrouillard, responsable et autonome  

• Démontrer d’excellentes compétences à parler en public  

• Avoir une excellente maitrise du français (parlé et écrit) et un anglais 

fonctionnel et maitriser des logiciels de la suite MS Office 
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ÉDITEUR, ÉDITRICE DE CONTENU  
 
Employeur 

RénoAssistance 

RénoAssistance est l'endroit pour obtenir en toute impartialité de l'aide et des 

soumissions pour faire effectuer des rénovations ou une construction neuve en 

toute confiance avec des entrepreneurs vérifiés à 360 degrés et offrant le meilleur 

rapport qualité-prix. 

Description du poste 

Que font les Édimestres chez RénoAssistance? C’est le superhéros qui travaille 

de concert avec nos rédacteurs (pigistes) et avec l’édimestre anglophone afin de 

coordonner, planifier, corriger et publier les textes sur les différentes plateformes 

numériques. Il est responsable de la qualité du contenu de nos publications : 

• Gérer le calendrier éditorial, créer les briefs destinés aux rédacteurs, 

assigner les textes, coordonner et éditer la version en ligne de l’article, du 

blogue ou de toute autre forme de documentation 

• Obtenir les images, données et sources fiables pour les rédacteurs pigistes 

et vérifier la justesse du contenu avant publication 

• Assigner les textes aux traducteurs et collaborer avec l’édimestre du 

contenu anglophone pour veiller à l’exactitude de la traduction des articles 

• Appliquer des normes élevées relativement au contenu en matière de 

sujets, grammaire, style et exactitude 

• Réviser, améliorer et publier les textes sur les plateformes numériques au 

moyen d’un système de gestion de contenu 

• Rédiger les titres, les aguiches et les métadonnées, et suivre les meilleures 

pratiques en matière de référencement naturel 

• Faire la coordination avec le personnel et le réseau de pigistes pour la 

remise et la publication du contenu 
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• Respecter des échéances strictes et les exigences relatives au cycle de 

contenu et au calendrier éditorial, tout en réagissant et en s’adaptant aux 

priorités changeantes 

• Promouvoir et distribuer du contenu spécial auprès des partenaires de 

publication 

• Rédiger de longs listicles 

• Réviser les articles en ce qui a trait à la langue, à la clarté et au contenu de 

nature délicate 

• Identifier dans le contenu créé du contenu possible pour les publications 

Facebook 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou diplôme en journalisme, littérature française, création 

littéraire ou dans un domaine connexe 

• De 3 à 5 ans d’expérience dans un poste similaire d’édition de contenu écrit 

en vue de publication sur le Web, avec expérience similaire dans le 

développement de contenu qui génère de bons résultats dans les 

recherches Google 

• Aptitudes exceptionnelles en français, pour la communication verbale et 

écrite 

• Capacité de prendre l’initiative et de travailler de manière autonome sans 

supervision constante 

• Parfaite maîtrise des outils Microsoft Office (Word, Excel, Access, Outlook, 

PowerPoint) 

• Utilisateur chevronné de WordPress 

• Excellentes aptitudes en relations interpersonnelles, communication, 

gestion du temps et organisation 

• Capacité à travailler sous pression dans un environnement rapide 

• Connaissances en construction, rénovation, design, décoration (un bon 

atout) 
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ÉDITEUR, ÉDITRICE EN CHEF  
 
Employeur 

OuiSurf  

Nous avons pour mission de créer et partager des histoires qui inspirent, 

informent, divertissent, rassemblent et connectent l’humain au monde par la 

découverte, le voyage, la nature et le surf. OuiSurf a la mission de sortir son 

auditoire de son quotidien et de raconter des histoires qui défrichent le chemin 

entre le cœur et la tête. 

Description du poste 

Votre mandat :  

Relevant du VP Stratégie, vous devrez, à titre d’éditeur/éditrice en chef, planifier, 

rédiger, diriger et contrôler les activités de développement, de conception et de 

planification de contenu pour toutes plateformes OuiSurf, en fonction des objectifs 

de développement, des projets et des missions de la marque.  

Vous serez responsable de l’organisation et de la planification du calendrier 

éditorial, en conformité avec les orientations établies par la direction.  

Étant à l’affût de l’évolution de l’industrie des contenus numériques, vous 

proposerez des stratégies à court et à long terme qui permettront à OuiSurf de 

faire face à la compétition tout en préservant son image distinctive.  

Formation et exigences 

• Diplôme d’études universitaires en journalisme, communication ou dans un 

domaine connexe  

• Au moins 1 an d’expérience en journalisme ou autres expériences 

pertinentes au sein de l’industrie de la communication digitale  

• Excellentes connaissances de WordPress, des réseaux sociaux et de la 

suite Adobe  
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• Excellentes connaissances des processus journalistiques et de la 

programmation  

• Connaissances des plateformes numériques et de leurs contenus  

• Solides aptitudes pour les relations interpersonnelles et les 

communications  

• Adaptation aux changements constants et aptitudes démontrées à gérer le 

changement avec les équipes  

• Vaste culture générale  

• Connaissance approfondie de l’actualité, des voyages et de l’industrie du 

surf  

• Sens aigu de l’innovation  

• Grande capacité à travailler sous pression et à gérer des échéanciers 

serrés  

• Ouverture et souplesse  

• Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit  
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JOURNALISTE  
 
Employeur 

Cogeco Média  

Cogeco Media est une filiale de COGECO inc., une entreprise de 

télécommunications diversifiée ce qui en fait l’un des plus grands radiodiffuseurs 

québécois.   

Description du poste 

Principales responsabilités : 

• Recevoir et vérifier l'information 

• Contrôler les sources de la nouvelle 

• Couverture journalistique des événements de presse ou des événements 

d’actualités 

• Rédiger et préparer la mise en ondes des différents bulletins de nouvelles 

à l'aide de l'équipement mis à sa disposition 

• Lire en ondes les bulletins d'information 

• Alimenter les réseaux sociaux et la page web de la station 

• S'assurer de façon raisonnable de la suppléance aux bulletins en 

provenance de Cogeco Nouvelles en cas de difficultés autres que des 

conflits de travail, pourvu que les facilités techniques le permettent 

• Prendre les dispositions nécessaires lorsqu'une nouvelle doit être 

incorporée aux bulletins de Cogeco Nouvelles en prévoyant l'achemine-

ment de cette nouvelle selon les modalités requises 

• Répondre aux appels téléphoniques destinés au service des nouvelles 

pendant les heures de bureau et à tous les appels téléphoniques en dehors 

des heures de bureau 

• Rapporter au chef de service ou au directeur technique les différents bris 

techniques dès qu'il en prend connaissance et dans le plus court délai 

possible 
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Formation et exigences 

• Baccalauréat en journalisme ou toute autre formation pertinente 

• Minimum de 3 ans d’expérience journalistique 

• Avoir un grand sens de la nouvelle, de sa pertinence et des contenus qui 

retiennent l’attention du grand public 

• Posséder la capacité de gérer ses dossiers dans un environnement 

imprévisible, où les priorités sont constamment revues et bousculées 

• Être autonome pour produire ses reportages et contenus et avoir une très 

bonne connaissance de la suite Windows 

• Approche positive et dynamique 

• Être disponible pour intervenir à l’extérieur des heures normales de travail 

• Excellente connaissance de la langue française, parlée et écrite 

• Posséder un permis de conduire valide 
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JOURNALISTE  
 
Employeur 

La Presse  

La Presse est un média francophone de référence dont les contenus se déclinent 

sur plusieurs plateformes numériques. La Presse se distingue par une couverture 

distinctive, riche et diversifiée de l’actualité.  

Description du poste 

En tant que journaliste, vous vous grefferez à notre équipe chevronnée. Vous 

veillerez à l’édition et la mise en page des contenus rédactionnels et des photos 

dans notre application tablette à partir de différentes sources.  

Vous surveillerez l’actualité et, à l’occasion, vous rédigerez. Vous effectuerez un 

travail de réécriture sur tous les éléments d’une page ; titres, amorces, texte, etc.  

Formation et exigences 

• Baccalauréat en journalisme, en communication ou discipline connexe  

• Un (1) à trois (3) ans d’expérience  

• Habiletés avec les logiciels de traitement de texte et d’images  

• Parfaite maitrise de la langue française et une maitrise de l’anglais (oral et 

écrit)  

 

 

 

 

 



58 
 

JOURNALISTE  
 
Employeur 

Finance et Investissement  

Le journal Finance et Investissement a été lancé en 1999 à l’intention des 

professionnels du secteur des services financiers francophones. Il aborde des 

sujets propres à l’industrie financière du Québec.  

Description du poste 

Sous la supervision du Directeur principal de contenu, le titulaire du poste aura, 

entre autres, à assumer les responsabilités suivantes : 

• Rédiger des articles, réaliser des entrevues et couvrir des événements, de 

même que produire des reportages sous divers formats (capsules vidéo 

et/ou audio) pour toutes les plateformes 

• Proposer des sujets d’articles et de dossiers 

• Assurer la mise en ligne de contenus sous divers formats, incluant 

l'envoi d’infolettres et la programmation de contenus pour les médias 

sociaux 

• Participer à l’organisation d’évènements spéciaux et la diffusion de 

webinaires 

• Développer et entretenir un réseau de contacts dans l’industrie financièr 

Formation et exigences 

• Détenir une formation universitaire en journalisme, en communication, ou 

tout autre domaine pertinent 

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience dans un poste de journaliste 

à l’écrit, préférablement dans une salle de presse 

• Français écrit impeccable, force de proposition de sujets 

• Aisance avec les médias numériques : réseaux sociaux, vidéo, audio 
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• Connaître la suite Microsoft Office, WordPress et Google Analytics; 

connaître Final Cut Pro est un atout 

• Démontrer un intérêt marqué pour les nouvelles financières. Une 

expérience préalable de rédaction d’articles sur le secteur des services 

financiers est un atout significatif 

• Capacité à travailler sous pression, à respecter des échéances multiples et 

à gérer ses priorités, faire preuve d’autonomie, de flexibilité et d’esprit 

d’équipe 

• Bilinguisme requis (français/anglais). Précisons que les articles et dossiers 

sont rédigés en français. Toutefois, plusieurs intervenants à rencontrer sont 

anglophones. De même, différents événements à couvrir se déroulent en 

anglais. Aussi, le journaliste sera appelé à interagir avec des collègues du 

bureau de Toronto 
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JOURNALISTE INFOGRAPHISTE 
 
Employeur 

Bell média 

Bell ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer 

des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes 

: elle révolutionne la manière dont les Canadiens communiquent. Noovo est à 

créer un service de nouvelles pour la télé et le numérique afin de proposer une 

nouvelle alternative aux Québécois 

Description du poste 

Nous sommes à la recherche de journalistes infographistes, pour se joindre à notre 

équipe de producteurs, de rédacteurs, de techniciens, qui veulent participer à la 

création de cette alternative et qui veulent informer les Québécois de manière 

différente, au diapason des habitudes de consommation d’aujourd’hui : 

 

• Développer et réaliser des reportages d'information et de nouvelles sous 

forme graphique pour le numérique et la télé 

• Proposer des idées de reportages qui peuvent être réalisés graphiquement 

en tout ou en partie 

• Livrer des contenus de nouvelles infographiques clé en main pour la 

télévision et le numérique (contenu éditorial, montage vidéo, infographie 

fixe ou animée) 

• Proposer et concevoir, seul ou en équipe, des façons d’illustrer 

graphiquement des segments de reportage, des reportages entiers ou des 

contenus d’information qui seront présentés pendant les émissions 

• Proposer et réaliser différentes façons d’illustrer des segments des 

émissions d’information 

• Participer aux rencontres de production quotidiennes de la salle de 

nouvelles 
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• Alimenter le site web de contenus de nouvelle 

• Réaliser des reportages vidéo 

• Créer et/ou animer des items en 2d et en 3d pour des reportages 

• Développer des capsules et des contenus tout en respectant les lignes 

éditoriales et l’éthique journalistique 

 

Formation et exigences 

• Diplôme en journalisme et / ou en infographie 

• Au moins 5 ans d’expérience dans un rôle similaire dans l’environnement 

d’une salle de nouvelles ou dans une équipe liée à la production 

d’information 

• Posséder un français irréprochable mais ayant aussi une bonne 

connaissance de l’anglais 

• Bonne connaissance des nouveaux formats d’information et de nouvelles 

utilisés en ligne 

• Connaissances aiguisées en information et l’actualité au Québec, au 

Canada et ailleurs dans le monde – sens développé de la nouvelle  

• À la fine pointe des nouvelles tendances dans les différents domaines du 

design graphique 

• Excellentes compétences informatiques, y compris la connaissance de 3D 

Studio MAX, Aftereffects, Photo Shop, Illustrator, etc 

• Capacité créative et talent artistique démontrés par un portfolio de travaux 

• Excellentes capacités d'organisation et de communication 

• Excellentes connaissances du montage vidéo 

• Capacité à travailler sous pression et dans des délais serrés 

• Avoir d’excellentes connaissances des formats, des codes et des pratiques 

du numérique en information 
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JOURNALISTE VIDÉASTE 
 
Employeur 

CHAU-TVA 

Affiliée au réseau TVA, CHAU est une station de télévision locale qui dessert les 

régions de la Gaspésie et de la Péninsule Acadienne. Située à Carleton dans la 

Baie-des-Chaleurs, CHAU possède deux bureaux satellites à Gaspé et Caraquet. 

Description du poste 

CHAU-TVA est à la recherche d'un vidéo-journaliste à temps plein pour couvrir 

l’information dans la région de Gaspé. Ce journaliste sera affecté à la rédaction de 

reportages de type actualité, événements culturels et sports et ainsi qu’à 

l’animation d’émissions et la production d’entrevues :  

• Faire des recherches 

• Rédiger des textes 

• Tourner et traiter des images destinées à la production de reportages 

d’actualité régionale, événements culturels et sportifs ainsi que la 

production de capsules destinées à la communauté 

• Gérer le contenu et/ou rédiger des textes accompagnés de photos et/ou 

vidéo destinés au site Internet 

 

Formation et exigences 

 Posséder une formation en journalisme 

 Posséder un minimum de 1 an d’expérience 

 Excellente connaissance de l’actualité 

 Bonne culture générale 

 Posséder une excellente maîtrise du français écrit et parlé 

 Bon esprit d’analyse et de synthèse, curiosité, créativité et sens de 

l’initiative 
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 Maîtrise des techniques de rédaction, d’entrevue et de production 

télévisuelle 

 Disponibilité à travailler selon des horaires atypiques et variables 

 Connaissances de l’informatique et Internet 

 Connaissances des logiciels de montage (Final Cut) 

 Capacité à travailler sous pression selon un échéancier serré 

 Détenir un permis de conduire valide 

 Le vidéo-journaliste doit faire preuve d’un sens aigu des responsabilités et 

d’une excellente maîtrise de la pression et du stress. Il doit faire preuve 

d’une grande autonomie, de créativité, de flexibilité, capable de manipuler 

la caméra et de s’exprimer devant la caméra. 
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JOURNALISTE WEB  
 
Employeur 

Rogers  

Description du poste 

Principales responsabilités :  

• Rédiger des articles (dossiers spéciaux, galeries photo, etc.) et publier le 

tout conformément au plan éditorial  

• Mettre en valeur les articles en utilisant l’ensemble des ressources et des 

possibilités qu’Internet offre (photos, vidéos, fichiers musicaux, liens 

Internet internes ou externes)  

• Réaliser des entrevues et couvrir des événements  

• Veiller à la mise à jour du site  

• Gérer l’infolettre du site sur une base quotidienne  

• Participer à maximiser les résultats d’achalandage de la page d’accueil de 

branchez-vous.com et des sous-sections et participer activement aux 

efforts de médias sociaux  

• Demeurer à l’affût des nouvelles dans le domaine des technologies, des 

industries numériques et de la culture « geek » en général  

• Se maintenir à jour les technologies et outils Web 2.0  

• Bâtir et entretenir des relations avec les partenaires au contenu, tant à 

l’interne qu’à l’externe 
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Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en journalisme ou toute autre formation jugée 

pertinente  

• 2 à 3 ans d’expérience en journalisme Web, préférablement dans le 

domaine des technologies et des industries numériques  

• Excellente maitrise des médias sociaux  

• Connaissance de Photoshop et de WordPress, un atout  

• Excellente maitrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Bonne maitrise de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit  

• Maitrise de MS Office, Outlook et d’Internet  

Qualités recherchées :  

• Rapidité d’exécution, minutie et flexibilité sur le plan des horaires de travail  

• Passion pour la culture numérique, les gadgets, les jeux vidéo et tout ce qui 

touche généralement aux nouvelles technologies  

• Grande motivation à faire partie d’un projet ambitieux  
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PROFESSEUR, PROFESSEURE EN JOURNALISME  
 
Employeur 

Université de Québec à Montréal  

Description du poste 

Sommaire de la fonction : 

• Enseignement et encadrement au premier cycle, dans le programme de 

journalisme, et aux cycles supérieurs  

• Recherche dans le domaine  

• Services à la collectivité  

Formation et exigences 

• Maitrise en communication ou domaine pertinent  

• Cinq années d’expérience à temps plein en journalisme écrit dans une salle 

de rédaction, ladite expérience devrait remonter à moins de dix ans  

• Aptitude à l’enseignement  

• Maitrise de la langue française, tant à l’oral qu’à l’écrit  

Atouts : 

• Doctorat en communication ou dans un domaine connexe  

• Expérience de cadre dans une salle de nouvelles  

• Expérience dans le développement de nouveaux formats journalistiques  
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE  
 
Employeur 

MétéoMédia / Pelmorex corp.  

Description du poste 

Le rédacteur est responsable de faire la recherche, d’écrire et de préparer des 

contenus à nature météo qui seront diffusés sur toutes les plateformes de 

MétéoMédia. Il participe aussi à la préparation et à la mise à jour des contenus au 

quotidien, à la création des manchettes.  Il est aussi appelé à enregistrer des voix 

hors champ ou à aller devant la caméra pour certains types de contenus. 

Finalement, il sera aussi en mesure de collaborer à la préparation de contenus 

spéciaux et de projets saisonniers. 

Spécifiquement, vous aurez à :   

• Écrire et préparer du contenu à nature météorologique pour les différentes 

plateformes 

• Proposer de 3 à 6 manchettes pour chaque contenu destiné aux 

plateformes numériques et faire les tests nécessaires afin de conserver des 

performances optimales 

• Rédiger du contenu d’actualité pour toutes les plateformes ainsi que le 

contenu de Nature en action et ses déclinaisons sur les plateformes 

numériques 

• Gérer le contenu des nouvelles et des éléments qui y sont reliés 

• Suivre la situation météorologique sur une base quotidienne 

• Valider les sources d'information afin d'assurer une mise à jour rapide des 

nouvelles si nécessaire 

• Superviser la création d'éléments graphiques (images et vidéos) pouvant 

supporter les nouvelles et ajouter ces éléments aux pages de contenu à 

l'aide de systèmes de gestion du contenu (CMS) 
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• Participer au recueil et l'analyse d'information (entrevues téléphonique, 

recherches, fil de nouvelles, mettre en valeur le contenu envoyé par les 

utilisateurs, etc.) 

• Assurer une couverture soutenue lors de météo active 

• En fonction des priorités éditoriales du jour, identifier avec les membres de 

l’équipe en poste les sujets prioritaires pour les différentes plateformes 

• Identifier et mettre en valeur le contenu pertinent pour les usagers et 

téléspectateurs (contenu généré par les utilisateurs, documents éducatifs, 

ajouts de liens vers des sections thématiques, etc.) 

• Gérer les bannières d'alertes "météo active" affichées sur le site Internet, le 

site mobile ainsi que sur d'autres applications interactives 

• Avec les outils de mesures disponibles, valider les résultats des différents 

contenus afin de vérifier et comprendre l'intérêt de nos utilisateurs pour les 

différents types de contenus proposés sur une base quotidienne 

• Assure l'échange de contenu entre les plateformes de MétéoMédia 

• Participer à la diffusion d’information sur les réseaux sociaux 

• Participer à la préparation et la mise à jour du calendrier éditorial 

• Traduire et réviser des textes 

• Participer à la recherche, rédaction, et préparation de contenu audiovisuel 

et peut parfois en faire la présentation à la caméra 

• Effectuer toute autre responsabilité et tâche reliées à ce poste 

• Horaire flexible ! En temps actif nous travaillons dans un contexte 24/7 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire en communication, journalisme ou toute autre 

discipline connexe 

• Minimum de 2 années d’expérience pertinentes en rédaction 

• Expérience et intérêt pour la vulgarisation scientifique 

• Bonne connaissance de la géographie, de la météorologie et des dossiers 

environnementaux 
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• Excellent français écrit 

• Bilinguisme essentiel 

• Excellent jugement éditorial 

• Excellentes habiletés de rédaction et de recherche 

• Bonne compréhension de l’Internet et intérêt pour les nouveaux médias 

• Bonne connaissance et capacité à utiliser les outils de communication 

interactifs et les médias sociaux 

• Habileté à naviguer dans un environnement informatique 

• Initiative 

• Capacité de travailler de façon autonome et en équipe 

• Sens de l’organisation et souci du détail 

• Flexibilité au niveau de l’horaire de travail 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE DE CONTENU MULTIPLATEFORME  
 
Employeur 

Bell Média  

Bell ne se contente pas de construire des réseaux de calibre mondial, d’élaborer 

des services novateurs et de créer du contenu pour des médias multiplateformes 

: elle révolutionne la manière dont les Canadiens communiquent. 

Description du poste 

Pour occuper ce poste, il est essentiel de pouvoir rédiger vite et bien, et de 

posséder un solide jugement éditorial. Le candidat retenu aura une excellente 

connaissance des médias sociaux, et comprendra la puissance de la vidéo – il 

travaillera chaque jour et chaque heure à la production de reportages originaux et 

de contenu connexe qui seront publiés sur toutes les plateformes. 

Responsabilités : 

• Veiller à créer de cinq à sept reportages par jour ou plus, en les mettant à 

jour avec l’information la plus récente 

• Présenter des idées originales de reportages en tenant compte de leur 

publication sur différentes plateformes 

• S’assurer que l’ensemble du contenu du site Web est exact, uniforme et 

conforme aux normes (manchettes, photos, sous-titres, vidéos, etc.) 

• Intégrer des visualisations infographiques, des cartes, des échéanciers et 

du journalisme de données 

• Suivre et publier des dépêches, en accordant une attention particulière au 

référencement naturel, aux mots-clés et au partage social 

• Rédiger du contenu d’émissions 

• Effectuer du montage vidéo non linéaire 

• Exécuter des quarts de travail la fin de semaine et tôt le matin ou le soir, 

selon l’horaire établi 
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• Participer à des réunions éditoriales à propos des nouvelles 

• Demeurer à l’affût des dernières tendances et de la plus récente information 

relative au secteur numérique 

Formation et exigences 

• Diplôme en journalisme 

• Excellente maîtrise de l’anglais et capacité de trouver des titres justes et 

accrocheurs 

• Capacité de gérer plusieurs tâches simultanément et de demeurer créatif 

dans un milieu très stressant, rythmé par les échéances 

• Connaissance du guide de rédaction de la Presse canadienne et de la 

législation canadienne sur la diffamation 

• Connaissance de HTML, CSS, Adobe Photoshop et d’autres applications 

d’Adobe Creative Suite 

• Expérience en révision de contenu écrit et en correction d’épreuves 

• Le candidat retenu doit posséder au moins deux années d’expérience en 

journalisme dans un service d’information numérique 

• Expérience en matière de montage vidéo et de production télévisuelle, un 

atout 

• Bonne connaissance des systèmes de gestion de salle de nouvelles (p. ex. 

iNews), ainsi que de l’encodage vidéo et du transfert de format, un atout 

• Compréhension de Toronto et de sa grande région métropolitaine, de ses 

collectivités et de son milieu politique 

• Le candidat doit comprendre que l’industrie est en constante mutation et 

doit être prêt à adopter les techniques nouvelles de collecte et de 

distribution de l’information 

• Portfolio de journalisme en ligne comprenant des échantillons d’au moins 

trois des éléments suivants : rédaction de nouvelles de dernière heure, 

analyse politique ou commerciale, nouvelles sociales de dernière heure, 

visualisation de données, narration interactive 

• Le bilinguisme est un atout (français et anglais)  
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE WEB  
 
Employeur 

Bibliothèque et Archives nationales du Québec  

Bibliothèque et Archives nationales du Québec (BAnQ), c’est à la fois une 

bibliothèque nationale, des archives nationales, la plus grande bibliothèque 

publique de l’espace francophone et une bibliothèque virtuelle ouverte jour et nuit 

pour les internautes du monde entier.  

Description du poste 

Sous l’autorité professionnelle du responsable des Services linguistiques, le 

titulaire du poste de rédacteur en chef Web / rédacteur assurera la pertinence et 

le dynamisme de la page d’accueil du portail Web de BAnQ et participera 

activement à l’amélioration continue de certaines sections du portail. Il collaborera 

avec les équipes de chaque centre de BAnQ afin de trouver les meilleures façons 

de promouvoir sur le portail Web les services et les ressources qu’elles offrent à 

leurs publics respectifs. 

Son mandat comportera trois volets : 

1. Agir à titre de rédacteur en chef de la page d’accueil du portail de BAnQ en 

planifiant et en rédigeant les textes pour l’ensemble des contenus de cette 

page et en coordonnant leur publication sur le portail 

2. Concevoir et rédiger des contenus destinés au portail, notamment lors de 

la création de nouvelles pages ou de nouvelles sections du portail, en 

collaboration avec la Direction des services Web et les unités 

administratives concernées. Encadrer la rédaction de contenus Web par 

des collègues 

3. Rédiger des textes destinés aux différents outils de communication produits 

par la Direction des communications et des relations publiques, par 

exemple des brochures d’information et le journal interne 
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Plus précisément :  

• Tenir un calendrier de planification de tous les contenus devant être publiés 

sur la page d’accueil du portail Web de BAnQ, les rédiger, les faire 

approuver s’il y a lieu et assurer leur publication 

• Déterminer les choix de visuels de la page d’accueil en collaboration avec 

le responsable de la production graphique et le technicien en information 

• Proposer activement des contenus, faire la recherche nécessaire à chacun 

des sujets et assurer la validité de l’information 

• Contribuer à la politique éditoriale du portail Web, mettre à jour le guide de 

rédaction pour le Web destiné aux employés et en faire la promotion auprès 

de ceux-ci de façon que les textes du portail reflètent l’identité 

institutionnelle 

• Rédiger certains contenus destinés à des produits ou à des activités de 

communication (communiqués, notes d’allocutions, affiches 

promotionnelles, infolettre, etc.) 

• Participer à l’évolution de BAnQ vers la communication multiplateforme en 

tenant compte des demandes et des besoins des usagers 

• Exercer une vigie des activités sur le Web et les médias sociaux et rester à 

l’affut des nouveautés 

• À l’occasion et sur demande, participer à l’organisation et veiller au bon 

déroulement d’activités institutionnelles 

• Siéger à certains comités internes 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en communication, en journalisme 

ou en rédaction 

• Un minimum de 6 années d’expérience pertinente pour ce poste, dont au 

moins 2 en rédaction pour le Web 

• Excellente connaissance du français écrit et oral 
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• Habileté à comprendre les divers mandats de l’institution complexe qu’est 

BAnQ ainsi que les rôles de ses diverses équipes, et à les respecter 

constamment dans son travail de façon à assurer le maintien de l’image de 

marque de l’institution 

• Maîtrise de la suite MS Office (Word, PowerPoint, Excel) ainsi que des 

notions en HTML, en CMS, InDesign, Photoshop et Acrobat Pro 

• Bonne connaissance du Web et des principes et fonctionnement de 

l’univers numérique (Internet, extranet, intranet) 

• Connaissance des bonnes pratiques d’écriture sur le Web 

• Compréhension des usages du public sur le Web 

• Compréhension des spécificités de la lecture sur un écran 

• Connaissance du fonctionnement des moteurs de recherche (pour 

optimiser les contenus pour le référencement) 

• Créativité rédactionnelle 

• Capacité à adapter son écriture à des styles et à des contraintes spécifiques 

• Expression écrite claire et synthétique, style attractif, habileté à insérer des 

hyperliens et des mots-clés appropriés 

• Intérêt marqué pour la culture, le savoir et la mission de BAnQ 

• Grandes capacités d’analyse et de synthèse, habileté à intégrer des 

informations nombreuses et variées dans des textes clairs 

• Entregent, esprit d’équipe et autonomie 

• Rigueur professionnelle et respect des procédures établies 

• Aptitude à exceller dans un climat de travail sous pression, dans le respect 

des délais, et en travaillant sur plusieurs dossiers à la fois 

• Facilité à travailler en équipe et de tenir compte des besoins de divers 

groupes 

• Bilinguisme (français et anglais) 
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RÉDACTEUR, RÉDACTRICE WEB-CRÉATEUR, CRÉATRICE DE 
CONTENU 
 
Employeur 

Navir  

Navir est une jeune entreprise spécialisée en communication ingénieuse.  Nous 

sommes motivés par le désir de réaliser des projets de grande qualité, alliant 

créativité et stratégie, qui demeurent bien ancrés dans la réalité de nos clients.et 

civile afin qu'ils deviennent des citoyens responsables. 

Description du poste 

• Concevoir et rédiger du contenu créatif et stratégique pour divers outils de 

communication (sites Web, brochures, articles, etc.) 

• Créer et planifier du contenu pour les réseaux sociaux 

• Diriger et participer à des brainstorms créatifs 

• Participer à l’élaboration et à la rédaction de plans de communication 

• Participer à l’élaboration de cahiers des charges pour différents projets 

(branding, séances photos, etc.) 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en communication, linguistique, journalisme, marketing, ou 

autre expérience équivalente 

• Solides aptitudes en rédaction 

• Maitrise des réseaux sociaux 

• Connaissances en rédaction Web et SEO 

• Maitrise de l’anglais — niveau intermédiaire 

• Les petits plus : Wordpress et/ou d’autres CMS, la suite Adobe (Photoshop, 

InDesign, Illustrator, et/ou Adobe XD), Mailchimp 

  



76 
 

RESPONSABLE DE LA STRATÉGIE POLITIQUE ET DE LA 
RECHERCHE 
 
Employeur 

Conseil québécois du théâtre 

Le Conseil québécois du théâtre (CQT) est un regroupement national qui réunit et 

représente les praticiens et les organismes de théâtre professionnel du Québec 

afin de favoriser le développement et le rayonnement de l’art théâtral dans toute 

sa diversité 

Description du poste 

Nous recherchons une personne intéressée par les enjeux de développement de 

la pratique artistique théâtrale, alerte quant aux nouveaux défis culturels du 

Québec et du Canada engendrés par la crise de la pandémie COVID-19, dotée 

d’un fort esprit stratégique et à l’aise dans un contexte de concertation et de 

partenariat. 

• Rédiger une variété d’outils (mémoires, communiqués, textes d’opinion, 

notes d’allocution, notes d'entrevue, etc.) en appui aux prises de position et 

aux interventions publiques du CQT 

• Aider à établir des orientations dans les dossiers nécessitant une stratégie 

politique 

• Assurer une veille médiatique et politique du secteur et d’informer l’équipe 

et les membres des éléments les plus pertinents à leurs actions 

• Identifier les besoins du CQT en matière de recherche et de piloter des 

partenariats permettant la réalisation d’études pertinentes 

• Participer à la réalisation de certains projets de recherche et de rédiger des 

rapports de recherche 

• Travailler en collaboration avec les comités du CQT, les institutions 

universitaires, les organismes gouvernementaux et les organisations 

culturelles 
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• S’assurer de détenir les plus récentes données afin de maintenir à jour les 

portraits statistiques 

• Suivre l’évolution des principaux enjeux économiques, sociaux et politiques 

touchant l‘art théâtral et ayant un impact sur son développement 

 

Formation et exigences 

• Diplôme universitaire de premier cycle en science politique, administration 

publique, journalisme ou dans une discipline connexe 

• Diplôme universitaire de deuxième cycle, un atout 

• Cinq années d’expérience dans un poste requérant des aptitudes en 

recherche, en analyse et rédaction et en stratégie politique 

• Bonne compréhension des enjeux culturels, économiques, sociaux et 

politiques au Québec, au Canada et à l’international 

• Connaissance ou intérêt marqué pour les enjeux relatifs au développement 

de la pratique théâtrale au Québec 

• Esprit de synthèse et d’analyse en plus d’une excellente capacité de 

rédaction en français (plume aiguisée) 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais (oral – écrit) 

• Capacité à gérer de nombreux dossiers simultanément et à travailler sous 

pression 

• Habiletés communicationnelles et relationnelles 

• Sens de l’initiative, autonomie, rigueur et aisance à travailler en équipe 

• Capacité à développer un réseau de contacts  
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RÉVISEUR, RÉVISEUSE  
 
Employeur 

TC Media 

Notre mission est simple : créer des produits et services permettant aux 

entreprises d’attirer, de joindre et de fidéliser leur clientèle cible. Dans la poursuite 

de nos objectifs, nous sommes fermement guidés par notre vision d’ancrer notre 

position de premier imprimeur au Canada et de leader dans nos activités de 

médias spécialisés tout en faisant évoluer l’organisation afin d’être un chef de file 

nord-américain en emballage souple. 

Description du poste 

Les principales responsabilités du poste sont les suivantes : 

• Relire les textes à publier dans Métro afin qu’ils soient facilement 

compréhensibles par ses lecteurs 

• Corriger l’orthographe et la syntaxe des textes 

• Relever les inexactitudes de sens, les imprécisions et les erreurs de fait 

• S’assurer de l’uniformité typographique des textes 

Formation et exigences 

• Détenir un baccalauréat en journalisme, en rédaction, en traduction ou en 

lettres 

• Cumuler deux années d’expérience en révision ou correction dans le 

domaine de l’édition 

• Posséder une excellente maîtrise de la grammaire française et une 

excellente connaissance de l’anglais 

• Avoir le souci du détail, des habiletés rédactionnelles, une bonne culture 

générale et un bon esprit de synthèse 
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SECRÉTAIRE DE RÉDACTION 
Employeur 

CBC Radio Canada 

À CBC/Radio-Canada, nous avons pour mission de créer des contenus qui 

informent, divertissent et rassemblent les Canadiens sur de multiples plateformes. 

Nos réussites et nos réalisations reposent sur les valeurs auxquelles nous 

adhérons : la créativité, l’intégrité, l’inclusion et la pertinence. 

Description du poste 

À titre de secrétaire de rédaction basé à Montréal, vous aurez à préparer les 

conducteurs d’émissions d’information et de bulletins de nouvelles à RDI. Vous 

serez appelé à coordonner des équipes de rédaction et contribuerez à la 

planification de contenus traités à l’antenne. Vous superviserez leurs mises en 

ondes en respectant les objectifs et les politiques éditoriales du Réseau de 

l’information ainsi que les Normes et pratiques journalistiques de Radio-Canada. 

• Suivre l’actualité régionale, nationale et internationale à partir de différentes 

sources d’information 

• Élaborer les conducteurs des bulletins de nouvelles. En cours de diffusion, 

décider de leurs modifications si l’actualité le requiert 

• Rechercher, analyser et sélectionner des sujets d’actualité pour les 

reporters et des éléments de nouvelles pour des bulletins. Identifier les 

sources et vérifier les faits 

• Préparer les interventions en direct avec les journalistes sur le terrain et/ou 

sur les plateaux 

• Rédiger des textes, des manchettes, des préambules de reportage 

• Sélectionner des extraits visuels. Adapter le contenu de ces extraits ou des 

reportages dans des formats variés pour les bulletins 

• Vérifier et corriger le travail des journalistes à la rédaction avant la diffusion 

des textes 
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• Participer à la planification des couvertures. Proposer et discuter avec des 

collègues, des sujets à traiter et des angles à développer 

• Après la diffusion, effectuer les suivis nécessaires auprès des journalistes, 

des collègues de l’émission et de la direction 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat ou l’équivalent 

• Sept (7) ans d'expérience en journalisme ou l’équivalent 

• Vaste culture générale et connaissance approfondie de l'actualité 

• Grande capacité d’analyse, de synthèse et de réflexion 

• Excellent jugement éditorial afin de sélectionner les sujets pertinents qui 

seront traités à l’antenne 

• Très bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe 

• Capacité à travailler sous pression 

• Capacité à travailler à des horaires variables ou atypiques 

• Sens du leadership 

• Maîtrise du français, la langue de travail 

• Compétences de niveau avancé à l’oral, de niveau intermédiaire en écriture 

et de niveau avancé en lecture en anglais (un atout) 

• Maîtrise des techniques d'écriture spécifiques à la télévision 

• Très bonne connaissance de la logistique d'une salle de nouvelles 

• Connaissance des techniques de production 

• Excellente connaissance et compréhension des Normes et pratiques 

journalistiques de la Société 
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SPÉCIALISTE DE CONTENU, COMMUNICATIONS ET MARKETING 
 
Employeur 

CGI 

Nous offrons aux entrepreneurs canadiens des solutions infonuagiques qui 

simplifient la gestion de la paie et du capital humain depuis plus de 40 ans.  

Description du poste 

Relevant du Directeur Communication, Marketing et Relations avec la clientèle, le 

candidat choisi agira à titre de Spécialiste de contenu, Communications et 

marketing. 

• Créer et mettre en place une stratégie de contenu mettant de l’avant le 

savoir-faire de l’organisation auprès des auditoires ciblés 

• Développer un calendrier éditorial afin d’assurer des publications régulières 

permettant notamment de promouvoir le blogue comme moteur principal de 

la stratégie de contenu 

• Créer du contenu original (Ghostwriting), riche, engageant et pertinent sur 

une base régulière, pour de multiples canaux/plateformes (articles sur le 

blogue, témoignages, livre blanc, présentations, entrevues, etc.) 

• Collaborer à la mise en place d’une approche de gestion des réseaux 

sociaux (Facebook, LinkedIn, etc.) et des boutiques d’applications et en 

assurer le suivi en observant, écoutant et en répondant aux usagers 

• Partager ses idées pour développer de nouvelles tactiques et entretenir 

l’intérêt de nos clients 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe de ventes et le spécialiste 

marketing pour tous besoins d’outils communicationnels et promotionnels 

• Au besoin, gérer la production du matériel graphique avec les 

graphistes/agences lorsque requis 

• Élaborer, adapter et mettre à jour les textes du site internet pour les 

événements saisonniers, les nouvelles sections, l’image de marque, etc. 
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• Rédiger et coordonner la production du bulletin d’information interne 

• Soutenir les activités marketing du secteur en collaborant à la : 

o Préparation et la coordination de la participation aux salons et aux 

conférences 

o Coordination des activités de placements publicitaires auprès des 

partenaires et des associations 

o Coordination de l’achat des articles promotionnels. 

 

Formation et exigences 

• Baccalauréat en marketing ou en journalisme 

• 1 à 3 années d’expérience dans un poste similaire 

• Habileté pour la création et la rédaction de contenu qui attire, convertit et 

rejoint différentes clientèles, tout en atteignant les objectifs de 

communication 

• Excellente connaissance des médias sociaux 

• Expérience en infographie 

• Connaissance de la paie, des ressources humaines et de la gestion de 

temps (un atout) 

• Expérience en communication et en contenu web B2B (un atout) 

• Orienté vers les résultats et excellente capacité à gérer plusieurs projets 

simultanés 

• Excellentes habiletés interpersonnelles et de collaboration avec différents 

intervenants 
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SPÉCIALISTE EN RÉDACTION ET COMMUNICATION 
Employeur 

CEP Forensique inc.  

Chez CEP, nous avons des ingénieurs, des scientifiques, des professionnels, des 

experts forensique, et surtout, nous avons de la ténacité ! Nos équipes travaillent 

dans un environnement de collaboration et de communauté, tout en maintenant 

les plus hauts standards d'excellence en ingénierie. 

Description du poste 

Nous sommes ravis d'inviter un ou une spécialiste en rédaction et documentation 

à faire partie de notre formidable équipe. Tu es un fan de lecture ? Tu aimes tout 

ce qui attrait aux investigations et au forensique ? Ton émission préférée est CSI 

? Tu as de la facilité en rédaction ? Le poste de spécialiste en rédaction pourrait 

être le poste fait pour toi ! Tes responsabilités : 

• Fournir un soutien à la rédaction et à la documentation pour toutes les notes 

d'enquête, lettres, résumé et rapport technique 

• Assurer la coordination et le soutien écrit aux enquêteurs 

• Soutenir le personnel dans diverses tâches d'écriture 

 

Formation et exigences 

• Bac en communication / journalisme / langues ou toute autre formation 

jugée équivalente  

• Minimum de 2 années d’expérience dans un rôle similaire 

• Français impeccable tant à l’écrit qu’à l’oral  

• Habiletés en communication et en relations interpersonnelles  

• Capacité à travailler sous pression ainsi qu’à respecter divers échéanciers  

• Aptitude démontrée à travailler de façon productive avec des interruptions 

fréquentes  



@VieEtudiante
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