OFFRE D’EMPLOI
ADJOINT(E) AUX COMMUNICATIONS
Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique
(CRITM) souhaite pouvoir compter sur le soutien d’un(e) adjointe aux
communications pour son bureau de Québec.
Sommaire du poste

Sous la supervision du directeur général, la personne retenue devra offrir
un accueil chaleureux aux membres et visiteurs, veiller à une
communication efficace, être structurée pour planifier et organiser
plusieurs des activités. Il s’agit d’un poste permanent et à temps plein (35
heures/semaine).
Principales responsabilités









Élaborer et mettre en œuvre les plans de communication et des
événements de concert avec les différents partenaires.
Dynamiser les communications par la mise à jour, la création et
identification des différents contenus (infolettre, Facebook, LinkedIn, site
web, dépliant, communiqués, présentations et autres).
Effectuer une veille des réseaux sociaux (événements et nouvelles du
secteur).
Structurer, organiser et assurer le bon déroulement des différentes activités
offertes aux membres.
Assurer une rétroaction et une mise en valeur des activités offertes par le
CRITM.
Assurer certaines tâches administratives tels : correspondances, procèsverbaux, divers rapports et autres types de documents.
Exigences et compétences requises




Diplôme d’études collégiales dans le domaine des communications, de
l’événementiel ou autre formation similaire.
Connaissance des logiciels de la suite office 365 ainsi que des outils
courants de communication numérique (WordPress, MailChimp,




Hootsuite), des médias sociaux (LinkedIn, Facebook, Twitter), des outils
de graphismes de base (Canva).
La maîtrise du français parlé et écrit est aussi une habileté importante.
La capacité d’analyse, la gestion des priorités et du temps seront des
aptitudes importantes. La débrouillardise et l’esprit créatif des atouts.
Excellentes conditions de travail : assurance collective, régime
d’épargne-retraite, possibilité de télétravail en mode hybride,
stationnement gratuit, réseau de transport en commun très accessible,
salaire compétitif selon expérience.
Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique
(CRITM) se mobilise avec son personnel et la collectivité afin de soutenir
ses membres en contribuant à la réalisation de projets de recherche.
L’organisme vise à rehausser la compétitivité du secteur québécois de la
transformation métallique par le renforcement de l’innovation.
SVP faire parvenir une lettre de motivation et votre CV dès que possible à
lstamand@critm.ca

*Seules les personnes retenues seront contactées.

