
 

Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre organisation.  Seuls les candidats retenus seront 
contactés. Pour plus de renseignements, nous vous invitons à consulter notre site www.editionsfides.com 

 

 

ADJOINT AUX COMMUNICATIONS ET À LA COMMERCIALISATION 
 
Entreprise indépendante d'édition et de diffusion, les Éditions Fides gèrent l'un des fonds les plus 
importants au Québec, aussi bien dans les secteurs de la littérature et des sciences humaines que dans 
les domaines religieux et spirituel. Depuis toujours éditeur généraliste, la maison publie annuellement 
une quarantaine de nouveautés.  

EMPLOI :  
Titre de l’emploi : Adjoint aux communications et à la commercialisation 
Durée de l’emploi : poste permanent  
Lieu de travail : 7333 place des roseraies, bureau 100, Anjou, H1M 2X6 

Relevant du directeur commercial, la personne nommée au poste d’adjoint aux communications et à la 
commercialisation est responsable de coordonner le calendrier publicitaire et d’assurer la promotion des 
publications dans les divers médias. Elle assure la représentation dans différents événements et elle est 
également responsable du soutien administratif de la maison d’édition.  

 Le titulaire du poste aura comme principales responsabilités: 

 Promotion des publications auprès des médias, du grand public et des enseignants ; 

 Gestion et animation des réseaux sociaux ; 

 Coordination des calendriers publicitaires et événementiels ; 

 Rédaction de communiqués de presse ; 

 Organisation d’activités culturelles (ex : lancement) ; 

 Représentation de la maison d’édition aux salons du livre et différents congrès ; 

 Envoi des services de presse ; 

 Mise à jour les bases de données  

 Soutien aux demandes des enseignants ; 

 Soutien administratif aux différentes directions des départements ; 

 Assurer le service à la clientèle (téléphone et courriel) ; 

 Contribuer au développement de l’organisation. 

Voici le profil de compétences exigées pour le poste :  

 Travail d’équipe ; 

 Sens de l’organisation ; 

 Autonomie ; 

 Polyvalence ; 

 Gestion du temps et des priorités ; 

 Excellente maîtrise du français à l’oral et à l’écrit. 

Exigences :  

 Diplôme universitaire dans un domaine pertinent; 

 3 à 5 ans d’expériences reliées à l’emploi ; 

 Maitrise de la suite Office (Excel, Word, Outlook); 

 Maitrise des médias sociaux; 

 Maitrise du français écrit et parlé ; 

 Posséder un permis de conduire valide. 

Vous aimeriez vous joindre à notre équipe? 
 

Veuillez nous soumettre votre candidature avant le 31 mars 2017 par courriel  
à rh@coopsco.com en précisant dans l’objet du courriel #1703. 


