
 

 
 

 

Montréal, Vancouver, Québec 

Ville, Province 

720 - GESTIONNAIRE –COMMUNICATIONS 

COMMUNICATIONS 

 

Nous sommes à la recherche d’une personne très consciencieuse, motivée et déterminée pour diriger notre groupe 
des opérations des communications. Relevant du secrétaire général et chef des communications, la personne choisie 
dirigera et orientera l’équipe des opérations et ses parties prenantes. Elle collaborera étroitement avec les directeurs 
des Centres d’excellence et innovation, les gestionnaires et la direction pour planifier, concevoir et réaliser des 
communications par des moyens numériques innovants.  
 

• Diriger une équipe de cinq professionnels en 
communications et deux infographistes; 

• Mener et appuyer une équipe qui planifie, rédige, 
révise, et conçoit des outils de communications et 
documents d’entreprise; 

• Participe à la conception du contenu pour les canaux 
de communication destinés aux parties prenantes 
internes et externes : bulletins, articles de revues 
spécialisées, site Web, blogues, vidéos, etc.; 

• Élaborer le contenu du site Web et en faire la 
promotion; 

• Aider les équipes du développement des affaires 
stratégiques dans la création de leurs médias et 
documents;  

• Planifier le calendrier éditorial et des événements et 
veiller au déploiement du contenu par de multiples 
canaux; 

•  Participer à l’amélioration continue des outils, 
pratiques et processus de communication et de 
marketing. 

FPInnovations souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi. 

• Baccalauréat en marketing, commerce ou 
communications; 

• Capacité à produire des communications à fort 
impact; 8 années d’expérience dans un rôle de gestion 
similaire; 

• Chef d’équipe qui met la main à la pâte; 

• Capacité à déterminer les priorités opérationnelles 
selon les objectifs de l’organisation; 

• Solide compréhension des nouvelles technologies et 
des principales tendances des communications 
commerciales; 

• Influence et capacité à établir des relations avec du 
personnel de tous les niveaux, à l’interne comme à 
l’externe; 

• Autonomie et aptitude pour le travail sous un 
minimum de supervision; 

• Expérience dans un milieu de recherche (un atout); 

• Maîtrise de l’anglais et du français à l’oral et à 
l’écrit.  
 

RESPONSABILITÉS QUALIFICATIONS & COMPÉTENCES 

IMPORTANT : Indiquez le numéro de référence 720 à la ligne objet.
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