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CONSEILLER EN COMMUNICATION (12 mois) 

LAISSE PARLER TA CRÉATIVITÉ ! 

Tu es créatif, stratège et tu communiques de façon percutante ? Nous voulons te rencontrer ! 

 

 

CONSEILLER EN COMMUNICATION CHEZ SOQUIJ, C'EST… 

• rédiger du contenu de qualité sous forme de contenus promotionnels et de marketing, de communiqués de 

presse, de lettres d’entreprise, d’allocutions et d’autres communications destinées à différents publics cibles 

• rédiger, planifier et coordonner les étapes de réalisation du rapport annuel de la Société 

• collaborer à la mise en œuvre et coordonner, de concert avec tous les départements, un programme de 

communication interne visant à contribuer à l’atteinte des objectifs d’engagement et de rayonnement de 

SOQUIJ 

• analyser, négocier et coordonner les demandes de dons et commandites en veillant au respect du 

positionnement recherché par la Société 

• rédiger et mettre en ligne sur l’intranet du contenu de qualité et en assurer la cohérence 

• participer à l’élaboration de la stratégie de marketing de contenu et en assurer la rédaction 

• collaborer à la planification et à la rédaction de contenus engageants sur le site Web et autres plateformes 

numériques 

• collaborer à l’élaboration des plans de marketing et de communication de la Société 

• participer activement au développement et à la mise en œuvre de stratégies de communication créatives et 

innovantes visant à appuyer les actions de marketing et d’entreprise 

• collaborer à la planification et à l’organisation d’événements et d’activités à l’interne et à l’externe 

• développer des relations avec les médias sur différentes plateformes et, de façon proactive, leur proposer du 

contenu à diffuser sur des sujets d’intérêt visant à augmenter la visibilité de la Société 

 

ON SOUHAITE TE RENCONTRER SI... 

• tu détiens un baccalauréat en communication ou dans toute autre discipline pertinente; 

• tu détiens un minimum de 5 années d’expérience pertinente dans un poste similaire 

• tu as une excellente capacité rédactionnelle 

• tu as une forte capacité d’analyse, d’initiative et de jugement 

• tu as une curiosité et une volonté de rester à l’affût des tendances 

• tu as une souplesse et une facilité d’adaptation 

• tu es un joueur d’équipe 

 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitæ via la section Carrières de SOQUIJ 

au plus tard le 5 février 2021. 

 

 

 

SOQUIJ souscrit à un programme d’accès à l’égalité en emploi dans le but de favoriser la diversité des expériences et des 

cultures au sein de notre Société. À cette fin, nous invitons les femmes, les personnes issues des minorités visibles ou 

ethniques, les personnes handicapées et les autochtones à poser leur candidature et à s’identifier comme faisant partie d’un 

de ces groupes.  

 

https://carrieres.soquij.qc.ca/

