
 
 
 
 
 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING 
Poste permanent à temps complet (35 h par semaine) ● entrée en fonction : mars 2022 

 
Tu as à cœur la protection de l’environnement et souhaites faire partie du mouvement de conservation de la nature? 
Tu recherches un travail qui te procurera un sentiment d’utilité? Tu veux prendre part à des projets stimulants, dans un 
climat de travail exceptionnel et pour une entreprise reconnue, leader dans son domaine? Joins-toi à nous! 

 

SOMMAIRE 

• Poste permanent à temps complet 
• 35 h/semaine, du lundi au vendredi 
• Peut demander de travailler les soirs et les fins de semaine lors d’événements 

RESPONSABILITÉS 

Communications 
• Agir comme conseiller dans l’évaluation des besoins en matière de communication et de promotion 
• Organiser, superviser et mettre en œuvre les activités et les outils de communication 
• Rédiger, éditer, réviser des textes et outils de communication 
• Autres tâches connexes 

Marketing 
• Développer et exécuter les plans de commandites avec les partenaires 
• Concevoir, mettre à jour et faire respecter les ententes de partenariat 
• Optimiser les relations avec les partenaires et commanditaires 

Service à la clientèle 
• Guider et superviser les activités du service à la clientèle 
• Mettre en place les processus et les mesures de performance 

COMPÉTENCES REQUISES 
• Baccalauréat en communication ou en marketing 
• Minimum de 5 années d’expérience en communication et en marketing 
• Excellentes habiletés communicationnelles et de rédaction en français 
• Expérience en gestion de ressources humaines 
• Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de la suite Office, In Design, Photoshop et Wordpress 
• Sens de la planification et de l’organisation 
• Esprit de synthèse et grande rigueur 
• Capacité à mener divers projets à la fois 
• Capacité d’adaptation et polyvalence 
• Bilinguisme requis 

CONDITIONS 
• Poste permanent à temps complet – 35h semaine 
• Salaire selon la grille salariale en vigueur 
• Peut demander de travailler les soirs et les fins de semaine lors d’événements 
• Être éligible à une subvention salariale d’emploi d’Emploi Québec en Économie sociale – un atout 
• Entrée en fonction : mars 2022 

AVANTAGES 

• Un environnement de travail sain, basé sur des valeurs sociales et écoresponsables 
• Rabais de 15 % au Café de l’île et à sa boutique 
• Assurances collectives après trois mois et REER collectifs après deux ans 
• Accès gratuit au refuge faunique pour les employés et leurs accompagnateurs 
• Location de ski de fond et de raquette gratuite pour l’employé 

 

Les candidats doivent acheminer le formulaire de demande d’emploi dûment rempli et y joindre leur CV. Seuls 
les candidats retenus seront appelés pour une entrevue. 

Responsable du poste : Marie-Hélène Dorais (marie.dorais@heritagestbernard.qc.ca) 


