
 

 

CONSEILLER.ÈRE COMMUNICATIONS, MARKETING ET RELATIONS MÉDIAS 
 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
Sous la supervision du ou de la Directeur.rice Contenu et Affaires publiques, le ou la Conseiller.ère 

communications, marketing et relations médias déploie les stratégies et les actions de 

communication et de marketing de la Chambre, et collabore avec les équipes pour promouvoir les 

nombreux événements. Il ou elle agit à titre d’expert.e-conseil au niveau des stratégies et des 

activités de communications et marketing internes et externes. 

 
 

PRINCIPALES ACTIONS À MENER : 

 
Volet communications : 
 

• Gérer et animer les réseaux sociaux de la Chambre en collaboration avec les différents 

départements, et proposer de nouvelles actions afin de saisir toutes les opportunités 

pertinentes qui viendront augmenter les communautés de la Chambre 

• Produire et gérer le calendrier de publications de la Chambre 

• Créer et rédiger les contenus du calendrier de publications (articles, campagnes, 

publications de toutes sortes, photos et vidéos). En assurer la bonne diffusion ainsi que 

leur optimisation 

• Coordonner les différentes campagnes de communications partenaires et les intégrer dans 

le calendrier de publications global 

• Assister aux activités de la Chambre et animer les communautés en direct 

• Maitriser et optimiser les plateformes numériques de la Chambre dans un processus 

d’amélioration continue 

• Produire et diffuser le bulletin électronique mensuel, la revue de presse mensuelle et toute 
autre infolettre 

• Contribuer à la création et au déploiement de campagnes de communication ponctuelles 
et / ou à échéances variées 

 
Volet marketing :  

• Effectuer le suivi auprès des différents partenaires et s’assurer d’avoir le matériel à jour 

(gestion des logos, bannières web, articles de contenu, compte-rendu, etc.) 

• Effectuer une veille sur les besoins des audiences de la Chambre, les tendances du marché 

et l'offre de la concurrence 

• Diagnostiquer les enjeux et les priorités et identifier des opportunités d'affaires 

• Gérer le site web de la Chambre 

• Mesurer les résultats et produire des rapports de performance. Proposer des 



recommandations pour améliorer les actions de communication 

• Accompagner les équipes dans l’utilisation des outils numériques et collaboratifs  

 

Volet relations médias : 
 

• Répondre aux demandes des journalistes et faire la recherche d’information relative à ces 

demandes 

• Préparer les contenus nécessaires aux besoins en relations publiques de l’organisation 

• Analyser les entrevues du président pour parfaire ses messages et sa présentation 

• Participer aux réflexions sur les stratégies de relations publiques et les exécuter 

 

PROFIL IDÉAL 

• Diplôme de 1er cycle en communications, en marketing, en relations publiques ou toute 
autre discipline appropriée 

• Expérience en animation de communauté et planification média de plus de 3 ans 

• Français écrit et parlé impeccable ; bonne connaissance de l’anglais  

• Maitrise des médias sociaux 

• Excellente connaissance de Mailchimp et de WordPress  

• Connaissance de l’environnement Office 365 

• Connaissance avancée de la suite Adobe (InDesign et Photoshop)  

• Excellente connaissance en TI 

• Capacité d’analyse et de résolution de problèmes 
• Très bonne organisation du travail, sens des priorités et respect des échéanciers : aimer le 

travail d’équipe et collaboratif 
• Connaissance d’autres outils de précieux atouts (Trello ou Asana, Hootsuite…) 

 
POURQUOI REJOINDRE LA CHAMBRE 
 
Rejoindre la CCEM c’est faire partie d’une équipe dynamique au service du développement et du 

rayonnement de l’Est. C’est développer son réseau et connecter avec les plus de 1 250 membres de 

la Chambre et s’inscrire au cœur d’un territoire en pleine croissance.   

 
 
Si ce poste vous intéresse, faites parvenir votre CV et une lettre de présentation à l’attention de M. 
Simon Lauzier à l’adresse : simon@baikal.cA 
  
Nous remercions tous les répondant.e.s, mais nous ne communiquerons qu’avec les personnes dont 
la candidature sera retenue pour fins d’entrevue. 
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