
POSTE À POURVOIR

Coordonnateur en communication et marketing

Le Carrefour communautaire Beausoleil (CCB) de Miramichi a la mission de 
promouvoir le développement et le rayonnement des communautés acadiennes 
et francophones de la région de Miramichi.   

MANDAT  

Relevant de la direction-générale adjointe du CCB, le titulaire du poste sera 
responsable de la planification, l’organisation, la gestion et le contrôle de 
l’ensemble des activités en matière de communications, de relations publiques, 
de publicité et de publication.  

TÂCHES ET RESPONSABILITÉS

• Planifier, organiser, diriger et contrôler toutes les activités des 
communications;

• Élaborez les stratégies et politiques de communication, les normes 
graphiques et les outils appropriés et en assure la diffusion; 

 S’assurer de la couverture médiatique efficace de l’information par la 
rédaction et la production d’articles, de rapports, de communiqués ou de 
publicités; 

 Guidez et contrôlez les activités de relations publiques et assure la 
responsabilité du volet protocolaire des fonctions officielles; 

 Entretenir des relations efficaces auprès des instances 
gouvernementales, des médias et de la population en général;

 Coordonner, concevoir, rédiger et réviser tous les documents 
d’information destinés à informer les employés; 

 Actualiser les moyens et les outils pour rejoindre les clientèles cibles, 
incluant le maintien à jour du site Web et la mise en place et le maintien 
de réseaux sociaux; 

 Rédaction des textes publicitaires, pour les volets numériques, imprimés 
et la radio. 

 S’occuper de la publication d’un journal mensuel (rédaction et mise en 
page) en raison de 10 parutions par année

 Concevoir et effectuer la rédaction d’allocution, de discours, de 
communiqués pour le directeur général ou le président; 

 Effectuer des recommandations à l’équipe quant aux plateformes, 
messages, audiences, stratégies de développement de public et tactiques 
à mettre en place, en fonction des statistiques et résultats attendus. 



 Gérer le calendrier des publications 
 Gérer le service de traduction offert aux clients externes et partenaires 

régionaux
 Accomplir toute autre tâche connexe que lui confie la direction générale 

adjointe.

ÉDUCATION

 Diplôme d’études collégiales ou baccalauréat en communication, relations 
publiques, journalisme, marketing ou dans un champ de compétences 
équivalent (l’équivalent en expérience et éducation combinées pourrait 
être considéré); 

EXPÉRIENCE
 Deux (2) années d’expérience dans le domaine des communications et ou 

marketing, de préférence dans le milieu communautaire et/ou culturel;

COMPÉTENCES  
 Avoir un bon sens de l’organisation, de la planification et de la gestion des 

priorités 
 Excellentes habiletés relationnelles et communicationnelles 
 Autonomie, diplomatie, polyvalence 
 Capable de travailler avec des échéanciers serrés 
 Excellente maîtrise de la langue française orale et écrite 
 Bonne connaissance de la langue anglaise parlée et écrite 
 Esprit créatif et polyvalence 
 Connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint), 

programme de graphisme
 Très bonne connaissance des réseaux sociaux  
 Connaissance de base en infographie, retouche, vidéo 

EXIGENCES

36h25 / semaine (être disponible en dehors des heures régulières de bureau). 
Compte tenue de la particularité du poste, il est préférable d’habiter la région de 
Miramichi.

RÉMUNÉRATION
Selon l’échelle salariale en vigueur. Avantages sociaux en vigueur selon les 
normes de l’organisation.


