
 

 

                                       Date d’affichage : 13 février 2018 
    

 

 
Coordonnateur(trice), communication et marketing 
 
Statut : employé permanent à plein temps 
Lieu de travail : Montréal, Québec  
 
 
 

Vous êtes un éminent communicateur et vous aimez établir avec les gens des relations 
durables? Vous voulez faire une différence dans le secteur des organismes sans but 

lucratif et dans la vie des gens? Vous voulez joindre une noble cause et travailler pour un 
organisme de bienfaisance national réputé? 

 
Si c’est le cas, nous voulons vous parler! 

 
À propos de nous : 
 
Fibrose kystique Canada est un organisme national de bienfaisance sans but lucratif créé en 1960 et l’un 
des trois plus importants organismes de bienfaisance dans le monde qui se consacre à la découverte 
d’un traitement curatif de la fibrose kystique (FK). Leader international reconnu  dans le financement de 
l’innovation et des soins cliniques, nous investissons plus dans la recherche de pointe sur la FK que tout 
autre organisme non gouvernemental au Canada. 
 
 
Aperçu : 
 
Le ou la coordonnateur(trice), communication et marketing, orchestrera le volet québécois des 
campagnes nationales de sensibilisation, de défense des droits, de collecte de fonds et de 
communication, en plus de développer des outils propres au Québec. La personne retenue veillera à la 
promotion des nombreuses activités organisées aux quatre coins de la province tout en soutenant les 
bénévoles dans leurs efforts de communication. Il ou elle entretiendra des relations avec les médias, les 
partenaires médias et la communauté fibro-kystique et gèrera les plateformes sociales et web de 
l’organisation. 
 
 
Qualifications et compétences : 

 
 Diplôme universitaire en communications, marketing, relations publiques ou autre domaine lié à 

l’emploi;  
 3 à 5 années d’expérience pertinentes;  
 Généraliste polyvalent(e);  
 Excellentes aptitudes en communication orale et écrite, en français et en anglais (bilinguisme 

essentiel);  



 

 

 Capacité de synthèse pour des communications d’impact et d’appel à l’action;  
 Sens de l’initiative et autonomie;  
 Capacité de travailler sur plusieurs projets simultanément, dans un environnement en constante 

évolution et avec des échéanciers parfois serrés.  
 Esprit d’équipe démontré.  

 
 
Responsabilités : 

 
 Développe des plans de communication régionaux et provinciaux.  
 Conceptualise, développe, rédige, traduit, diffuse et évalue la performance des stratégies de 

communication afin que tous les supporteurs de l’organisation vivent une expérience motivante 
et engageante.  

 Soutient les sections régionales bénévoles dans leurs efforts de communication : promotion de 
leurs activités, gestion de communauté en ligne et relations avec les médias.  

 Rédige et révise des documents de presse, sollicite les médias, gère les demandes d’information 
et d’entrevue.  

 Développe, en collaboration avec l’équipe nationale des communications, un calendrier de 
publications qui répond aux besoins identifiés par le directeur général au Québec.  

 Agit en tant que gestionnaire de communauté de manière active, proactive et engageante sur 
les plateformes digitales francophones de l’organisation.  

 Coordonne la stratégie, conceptualise, produit et envoie des courriels de masse à la base de 
données du Québec ; répond aux besoins de l’équipe en termes de communications avec la 
communauté FK.  

 Gère les sites web régionaux du Québec, notamment le site corporatif, les microsites de 
campagnes, le microsite des événements tierce partie, etc.  

 Révise et coordonne la traduction de divers contenus.  
 S’assure du respect de l’image de marque au Québec.  

 Dirige la production des campagnes de collecte de fonds intégrées et multi-plateformes 
exploitant la poste, les courriels, le téléphone, les médias sociaux.  

 Entretient des relations positives, favorables et engageantes avec la communauté FK du Québec 
(personnes atteintes, familles, personnel des cliniques FK, autres organismes oeuvrant en 
fibrose kystique et le gouvernement provincial).  

 Recrute et forme des porte-paroles et ambassadeurs dans différentes régions.  

 Produit des sondages d’opinion auprès de la communauté FK. Compile, communique et évalue 
les résultats. Émet des recommandations quant à la notoriété de l’organisation auprès de la 
communauté FK.  

 Coordonne les campagnes d’affichage et maintient d’excellentes relations avec les partenaires 
médias.  

 Représente l’organisation auprès de divers partenaires.  

 Assure toute autre fonction liée à l’emploi, à la demande du directeur général régional, Québec  
 

 
Pour soumettre votre candidature : 
 



 

 

Veuillez soumettre votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à  rh@fkq.ca. 
Veuillez inscrire « Coordonnateur(trice), communication et marketing » dans la fenêtre Objet, et 
indiquer dans votre message vos attentes salariales.  
 
* Remarque : toutes les offres d’emploi seront ouvertes pendant un minimum de 5 jours ouvrables à 
compter de la date d’affichage. 
 
Nous remercions tous les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues pour une entrevue.   
 
Fibrose kystique Canada s’engage à faire en sorte que son processus de recrutement soit accessible à tous. Des 
aménagements pour les personnes handicapées sont disponibles sur demande. 
 
Pour en savoir plus sur les valeurs véhiculées par Fibrose kystique Canada (excellence, imputabilité, compassion, 
travail d’équipe), sur notre organisation et sur la lutte courageuse contre cette maladie, visitez  
www.fibrosekystique.ca.  
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