
OFFRE D’EMPLOI

Coordonnateur aux communications  
et aux événements 

 
Pour assurer la coordination des activités de l’organisation ainsi que les relations 
avec les médias, la CCM est à la recherche d’une personne pour occuper le poste 
de coordonnateur aux communications et aux événements.  

Profil  
La personne recherchée doit démontrer de la facilité à communiquer et à s’adapter 
à toutes situations. Sa créativité, son dynamisme, son esprit d’initiative et son sens 
de l’organisation sont des atouts essentiels pour la réalisation de son mandat. Elle 
doit idéalement posséder un diplôme universitaire et/ou une expérience pertinente 
en communication et en organisation d’événements ainsi qu’une bonne maîtrise du 
français (parlé et écrit), de la suite Office, Publisher ainsi que des plateformes de 
communication Web (Facebook, Linkedin et autres).  

Responsabilités  
Le candidat retenu devra être en mesure de : 
• Proposer à la direction générale un calendrier d’activités et d’événements annuel; 
• Réaliser une stratégie et un plan de communication pour l’organisation; 
• Planifier, organiser et mettre en œuvre les activités et événements issus du  

calendrier annuel; 
• Coordonner et réaliser les communications de la chambre incluant les relations  

de presse, la publicité, la rédaction et la correction des documents informatifs  
et promotionnels; 

• Assurer les mises à jour et la gestion du site Internet et des comptes de médias  
sociaux; 

• Animer et coordonner des comités de travail.   

Conditions de travail  
• Poste permanent, à temps plein, semaine de travail de 35 heures 
• Salaire établi en fonction des qualifications et de l’expérience de la personne retenue 
• Régime d’assurances collectives complet 
• Participation de l’employeur à un régime de retraite collectif 
• Jours de congé de maladie et situation personnelle et familiale 
• Formations en fonction des intérêts et besoins 

 
Si le défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 

lettre de présentation avant le 27 janvier 2020 à 16 h 30. 
 

Chambre de commerce de Manicouagan 
22, place La Salle 

Baie-Comeau, G4Z 1K3 
Courriel : direction@ccmanic.qc.ca 

 
Nous souscrivons au principe de l’équité en matière d'emploi. Nous remercions tous les postulants de 

leur intérêt, mais seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées.


