Située en milieu scolaire, la Coop Ahuntsic désire combler le poste d’ :
Agent aux communications et au marketing
Temps plein – remplacement de poste
Poste entre 35 et 40 heures par semaine
Date d’entrée en poste : le plut tôt possible
Emplacement principal : 9155, rue St-Hubert, Montréal (Québec), H2M 1Y8
Emplacements secondaires : Librairie Coopérative Édouard-Montpetit & Coop HEC
Vos responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•

Développe et réalise, de concert avec le comité de direction, des plans de communication
reflétant les priorités visées, les effets recherchés, les ressources disponibles et élabore un
calendrier d'activités
Formule les orientations des campagnes de promotion/développement et supervise la
production des divers éléments
Conçoit, rédige et supervise la production des communications écrites et électroniques;
assume la production et la diffusion du rapport annuel (bilan social)
Prépare les budgets de publicité et de communication et en assure leur suivi.
Encadre le développement et la mise à jour des sites web et autres outils électroniques de
communication (réseaux sociaux, bulletins, infolettres, etc.)
Assure les relations publiques et médiatiques; développe et maintient de bonnes relations
avec la presse écrite et électronique
Promouvoir la mission de la coopérative

Vos compétences :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Diplôme en graphisme, infographie, communications, marketing ou tout autre domaine
jugé pertinent;
Minimum d’un (1) an d’expérience
Excellente maîtrise de la suite Adobe (Illustrator, inDesign et Photoshop) version CS6 et
plus.
Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office
Excellente connaissance des réseaux sociaux et des stratégies à déployer.
Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit
Autonomie, sens des responsabilités et de l’organisation.
Habileté à établir des relations interpersonnelles.
Esprit d’équipe et d’initiative.
Excellente gestion du stress, des priorités et du temps.
Souci marqué pour la qualité des communications verbales et écrites.
Rigueur, créativité et souci du détail.

•
•
•

Connaissance du secteur coopératif Coopsco, un atout.
Être disponible à se déplacer entre les différents points de vente;
Avoir un véhicule est un atout.

La Coop Ahuntsic offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un excellent
environnement de travail.

Prière de faire parvenir votre lettre de présentation et votre curriculum vitae par courriel à
l’adresse suivante : direction@coopahuntsic.qc.ca avant le vendredi 16 août.

Nous vous remercions de votre intérêt. Nous communiquerons uniquement avec les candidatures
retenues pour les autres étapes du processus de sélection.

