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Job location: Ottawa
Date Job posting to be removed: April 19, 2021

Director, Media and Public Relations

Innovative Medicines Canada is the national association representing the voice of Canada’s 
innovative pharmaceutical industry. The association advocates for policies that enable the 
discovery, development and delivery of innovative medicines and vaccines to improve the lives of 
all Canadians and supports the members’ commitment to being a valued partner in the Canadian 
healthcare system. The association represents more than 45 companies investing over $1-billion in 
R&D annually, fueling Canada’s knowledge-based economy, while contributing over $19-billion 
overall to Canada’s economy. Guided by the Code of Ethical Practices, all members work with 
governments, private payers, healthcare professionals and stakeholders in a highly ethical manner.

Innovative Medicines Canada is now seeking a Director, Media & Public Relations. Reporting to the 
Executive Director of Communications, you are responsible for the creation and implementation of 
media and public relations strategies and activities in support of the strategic priorities of 
Innovative Medicines Canada. This includes building and managing relationships with key media, 
developing briefing materials, media products and pitches, spokesperson preparation, and other 
related activities. The Director, Media & Public Relations also provides advice and expertise 
pertaining to the association’s communication function.

As the ideal candidate, you have five to seven years progressive experience in media and/or public 
relations with demonstrated issues management capability. You have dealt with all forms of media 
including new media and social media and have demonstrated success strategizing, planning and 
implementing innovative public relations campaigns to garner earned media. You thrive in a fast-
paced environment and are known for being a collaborative team player with above average 
interpersonal and communication skills. You bring with you an understanding of the media 
environment and processes as well as your extensive network with the media. Your ability to see the
big picture while possessing a strong attention to detail and proven project management skills will 
be essential in meeting the needs of a dynamic and high-performing association. The ability to work
in both official languages is mandatory. Interested candidates are asked to apply by sending their 
cover letter and resume to careers@imc-mnc.ca  before April 18, 2021.
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Directeur, relations médias et publiques

Médicaments novateurs Canada (MNC) est l’association nationale qui représente la voix de 
l’industrie pharmaceutique innovatrice canadienne. L’association défend des politiques qui 
favorisent la découverte, le développement et l’offre de médicaments et de vaccins novateurs afin 
d’améliorer la vie de l’ensemble de la population. De plus, elle soutient l’engagement de ses 
membres d’être des partenaires précieux du système de santé canadien. Elle représente plus de 45 
entreprises, qui investissent plus d’un milliard de dollars par an en recherche et développement. De 
cette façon, elle alimente l’économie fondée sur la connaissance du pays tout en contribuant à 
hauteur de plus de 19 milliards de dollars à l’économie nationale. Tous ses membres suivent le Code 
d’éthique de MNC, ils travaillent donc de manière hautement éthique avec les gouvernements, les 
payeurs privés, les professionnels de la santé et les parties prenantes.

MNC est à la recherche d’un directeur, Relations médias et publiques. Le titulaire de ce poste 
relèvera du directeur exécutif, Communications, et sera responsable de la création et de la mise en 
œuvre de stratégies et d’activités de relations médias et publiques pour soutenir les priorités 
stratégiques de MNC. Cela comprend la création et la gestion de relations avec les principaux 
médias, l’élaboration de présentations, de documents d’information et de produits destinés aux 
médias, la préparation des porte-parole et d’autres activités connexes. Le directeur, Relations 
médias et publiques, soutient le service de communication de l’association en offrant des conseils et
en faisant appel à son expertise.

Le candidat idéal a occupé différents postes pendant cinq à sept ans dans le domaine des relations 
médias et publiques et possède une habileté éprouvée en matière de gestion de problèmes. Il doit 
avoir travaillé avec toutes les formes de médias, y compris les nouveaux médias et les médias 
sociaux, et avoir réussi à élaborer des stratégies ainsi qu’à planifier et à mettre en œuvre des 
campagnes de relations publiques novatrices pour élargir sa couverture médiatique. 
De plus, il doit aimer travailler dans un milieu en constante évolution, faire preuve d’esprit d’équipe 
et détenir de solides compétences en matière de communication et de relations interpersonnelles. 
En plus de comprendre l’environnement et les procédés médiatiques, il doit posséder un vaste 
réseau de contacts dans ce domaine. Comme il devra répondre aux besoins d’une association 
dynamique et hautement performante, le titulaire de ce poste doit pouvoir voir les situations dans 
leur ensemble, tout en portant une grande attention aux détails, et posséder des compétences 
éprouvées en matière de gestion de projets. L’aptitude à pouvoir travailler dans les deux langues 
officielles est essentielle.

Les personnes intéressées sont invitées à envoyer une lettre de motivation et leur curriculum vitae à 
l’adresse careers@imc-mnc.ca d’ici le 18 avril 2021.

*** Le poste est ouvert autant aux femmes qu’aux hommes. L’emploi du masculin a pour seule 
fonction d’alléger le texte.
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