
Le Collège Sainte-Anne recherche un ou une :

Conseillère/Conseiller en communication

L'organisation
Fondé en 1861, le Collège Sainte-Anne est reconnu pour son audace et son innovation
pédagogique. Sainte-Anne compte trois ordres d’enseignement : préscolaire-primaire
(Académie Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et collégial (Collégial interna(Académie Sainte-Anne), secondaire (Collège Sainte-Anne) et collégial (Collégial interna-
tional Sainte-Anne). Un 2e secondaire à Dorval verra le jour à la rentrée 2022.

Nature du travail
Notre nouvelle recrue va jouer dans un trio étoile et va contribuer à l’élaboration et à la
réalisation des stratégies de communication de trois écoles innovatrices, et bientôt une
quatrième. Beaucoup de mouvement, beaucoup d’action entouré de gens passionnés. Notre
recrue devra prendre en charge la production du matériel promotionnel, l’accompagnement
dans la livraison des principales campagnes publicitaires et devra assurer la livraison des
activités promotionnelles et institutionnelles en fonction des moments-clés vécus dans
chacun des établissements.

Description de tâches
• Coordonne les campagnes publicitaires de concert avec la conseillère numérique
• Coordonne la production du matériel publicitaire et promotionnel
• Coordonne la boutique en ligne
• Assure la gestion des pigistes et des fournisseurs liés aux communications• Assure la gestion des pigistes et des fournisseurs liés aux communications
• Fait l'archivage numérique du matériel promotionnel et des campagnes
• Participe à la conception et à la réalisation d’activités liées aux communications externes
   (ex. point de presse, inauguration)
• Assure un suivi de l’activité de presse et coordonne les oensives de concert avec la
  directrice de marque
• Assure toutes les inscriptions aux associations professionnelles
• Assure une veille de la compétition• Assure une veille de la compétition
• Rédige diérents documents pour supporter les multiples plateformes de communication

Qualifications / compétences requises
• Diplôme universitaire de 1er cycle dans un champ de spécialisation approprié
• Bonne capacité d’analyse
• Excellente capacité de rédaction en français
• Bonne connaissance des réseaux sociaux
• Forte habileté en service à la clientèle• Forte habileté en service à la clientèle
• Personne rigoureuse, minutieuse, curieuse, débrouillarde, passionnée
• Bilinguisme un atout

Rémunération
Grille 2119
Grille salariale entre 44 671 et 74 842 $

Type de poste
Temps plein

Date limite pour postuler
Lundi 22 juin 2020

Entrée en fonction
10 août 2020

rh@sainteanne.ca


