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Offre d’emploi 

 

AGENT(E) AUX COMMUNICATIONS ET AU MARKETING 
 
SOMMAIRE DU POSTE 

 

Sous la direction de la Direction générale du CDÉNÉ, le ou la titulaire de ce poste assume les 

tâches liées au maintien des activités de communications, de promotion, de marketing des diverses 

activités, programmes et projets du CDÉNÉ. Il ou elle est responsable de la planification, 

conception et réalisation d’évènements spéciaux ainsi que des relations publiques.  Il ou elle doit 

créer et maintenir une banque de contacts formée d’associations et d’entreprises acadiennes et 

francophones de la Nouvelle-Écosse;  Cette personne gère toute communication écrite et visuelle 

(communiqués de presse, discours, annonces publicitaires, dépliants, programmes, affiches, 

matériel promotionnel), en plus d’assurer la parution d’une revue économique à l’intention du public 

en général sur les réalisations et projets des entreprises des régions acadiennes et francophones 

ainsi que des annonces sur les entrepreneurs vedettes et le rapport annuel faisant le bilan des 

accomplissements du CDÉNÉ selon ses axes prioritaires. 

 

TÂCHES 

 

En tant qu’agent(e) de communications et marketing votre mandat consiste à : 

1. Concevoir, rédiger et exécuter des plans de communication interne et externe, de marketing, 

de commandites, ou de publicité dans le but de maintenir et renforcer l’image publique du 

CDÉNÉ; 

2. Créer et maintenir une banque de contacts médiatiques, d’associations et d’entreprises 

acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse; 

3. Rédiger et émettre des communiqués de presse et les suivis avec les 

médias; 

4. En collaboration avec la Direction, gérer les demandes des médias et assurer l’uniformité 

dans toute communication;  

5. Créer et maintenir des relations professionnelles et dynamiques avec les partenaires du 

CDÉNÉ; 

6. Assurer la qualité du contenu du site Web et les comptes de médias sociaux; 

7. Assurer les mises à jour régulières du site Web et les comptes de médias sociaux; 
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8. Assurer le montage graphique et la mise en page des documents du CDÉNÉ; 

9. Rédiger toute communication écrite et visuelle (communiqués de presse, discours, annonces 

publicitaires, dépliants, programmes, affiches, matériel promotionnel, rapport annuel); 

10. Assurer la parution d’une revue économique à l’intention du public en général sur les 

réalisations et projets des entreprises des régions acadiennes et francophones ainsi que des 

annonces sur les entrepreneurs vedettes; 

11. Gérer le dossier des cérémonies de reconnaissances entrepreneuriales; 

12. Assurer l’accueil.de visiteurs; 

13. Fournir au personnel du Conseil les documents et renseignements pertinents aux procédures 

et politiques des communications, par exemple, des standards de formules d’entêtes avec 

utilisation appropriée des logos; 

14. Développer le matériel promotionnel nécessaire lors d’évènements majeurs. (ex. : foire 

économique, forums, etc.); 

15. Représenter le CDÉNÉ aux activités locales, provinciales et nationales pertinentes 

(conférences, rencontre, comités, etc.), certaines d’entre elle se déroulant en soirée ou en fin 

de semaine;  

16. Réaliser toute autre tâche déterminée par le superviseur immédiat. 

 

SCOLARITE ET EXPERIENCE 

 

a) Diplôme d’études postsecondaires et expérience professionnelle en communication, en 

marketing et/ou en recherche de commandite; 

b) Une formation ou une expérience en technologies de l’information et des communications, en 

graphisme ou en gestion de projet peut constituer un atout. 

 

COMPÉTENCES ET APTITUDES 

 

- Excellentes compétences en communication 

- Capacité de rédaction approfondie 

- Facilité à communiquer avec les clients et partenaires; 

- Capacité d’analyse et de synthèse; 

- Habilités de négociation et de vente; 

- Capacité d’identifier et d’établir ses priorités, assiduité et aisance à rencontrer des délais 

serrés; 

- Capacité de travailler en équipe ou seul; 

- Capacité de travailler sous pression; 

- Habileté en planification indépendante, tâches administratives et autogestion. 

 

PERMIS/CERTIFICATS/COMPETENCES LINGUISTIQUES 

 

- Permis de conduire valide en Nouvelle-Écosse ; 

- La maîtrise du français est essentielle et une bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé 

est requise ; 
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CONNAISSANCES 

 

- Connaissance de systèmes informatisés courants Windows, MS Office; 

- Connaissance informatique, Internet; 

- Connaissance du fonctionnement des organismes à but non lucratif; 

- Bonne connaissance des médias (traditionnels et médias sociaux); 

- Aisance avec différentes base de données, de sites web et de médias sociaux; 

- Connaissance de l'organisation, ainsi que de ses politiques et procédures .  

 

AUTRES CONDITIONS DE TRAVAIL  

 

- Bonne connaissance des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse; 

- Respecter les conditions de travail de l’organisme. 

- Respecter les politiques et lignes de conduites du CDÉNÉ. 

- Être disposé(e) à se déplacer et à travailler avec un horaire flexible selon les exigences du 

poste. 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 

Dynamisme, autonomie, créatif, ouverture d’esprit; polyvalence, souci du client, tolérance élevée au 

risque et au changement, sens de l’organisation et gestion des priorités ; tact et diplomatie ; minutie 

et rigueur ; débrouillardise ; discrétion et entregent ; 

 

LIEU DE TRAVAIL  

 

 Halifax 

 

SALAIRE : 42 000 $ à 45 000 $ 

 
 
Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur Curriculum Vitae et lettre de motivation (en français) 
avant le 29 juin 2018,  
à l’adresse suivante : 
 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
Att : Bruno Pelletier  

Bureau 902, édifice CIBC, 1809, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3J 3K8 

 
Télécopieur : 902 424-6002 

Courriel : bpelletier@cdene.ns.ca  
 
Veuillez noter : 
 

 Toute candidature remise sera retenue dans la possibilité d’appels d’offres futurs.   

 Seulement les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  

 La langue de travail de cet emploi est le français. Toute personne sélectionnée pour une entrevue 
devra posséder de très bonnes compétences en français et devra également être fonctionnelle en 
anglais. 
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