OFFRE D’EMPLOI - Conseiller(ère) en marketing et communications
Sur un site magnifique bordant le Saint-Laurent, le CÉPAS offre des camps d’été en sciences naturelles pour les
jeunes de 8 à 17 ans. Il offre également des classes nature pour les écoles, des activités d’interprétation à
l’intention du grand public ainsi que des séjours d’étude ou de découverte aux étudiants du cégep et de
l’université, dans un environnement majestueux et une ambiance stimulante. Le CÉPAS gère et organise
également les visites publiques des Jardins de Quatre-Vents.
Responsabilités:
Par ses actions, le ou la Conseiller(ère) en marketing et communications contribue au rayonnement et au succès
de l’organisation. Il relève du Directeur général du CÉPAS et travaille en étroite collaboration avec celui-ci. Il est
également appelé à exposer ses stratégies et ses résultats au Conseil d’administration. Le titulaire du poste sera
amené à:










Identifier des publics potentiels en vue de les développer.
Réaliser des activités de promotion, de communication, de vente et de financement.
Élaborer, produire et distribuer du contenu promotionnel sur diverses plateformes.
Assurer la qualité du contenu sur le site web du CÉPAS ainsi que sur les médias sociaux.
Développer et entretenir des relations avec les médias traditionnels et numériques.
Répondre aux demandes de la clientèle en vue des réservations de groupes ou d’individus.
Réaliser les opérations de vente, dont les ventes en ligne, et en assurer le suivi.
Identifier les sources de financement et réaliser les démarches nécessaires à l’obtention des fonds.
Répondre à d'autres mandats spécifiques jugés pertinents

Exigences:






Diplôme de premier cycle en marketing, communications ou autre discipline jugée pertinente
Trois ans d’expérience de travail pertinente
Expérience d’utilisation des moyens de promotion tels que le web et les médiaux sociaux
Maîtrise du français et de l’anglais (écrit et oral)
Esprit de synthèse, excellentes habiletés en communication et en rédaction, grand sens de l’organisation,
créativité et autonomie, orientation vers les résultats

Conditions:





Salaire à discuter
Poste à temps plein
Possibilité d’hébergement au CÉPAS si le candidat n’habite pas la région.
Possibilité de bonification selon la performance

Veuillez envoyer votre lettre d'intérêt et votre curriculum vitae à adam.menard@cepas.qc.ca.

