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Entreprise   

Tecgenium est une firme de génie-conseil offrant des services liés à la sécurité machine et au cadenassage 
pour tous besoins techniques en santé-sécurité.  

Titre  

Chargé de communication-marketing 

Type de travail  Salaire  

Temps plein (35-40 heures/sem.) Selon l’expérience du candidat  

Horaire flexible  

Poste d’un an (possibilité de permanence après un an)  

Lieu de travail  

Quartier DIX30 à Brossard avec possibilité de télétravail 

Description du poste  

Sous la supervision de la direction générale, le chargé de communication-marketing est chargé de maintenir les 

communications de notre organisation. Ses responsabilités comprennent : 

• Les communications externes 

• Les communications internes  

 

Le chargé de communication-marketing aura la responsabilité d’assurer l’exécution de la stratégie de 

communication numérique déjà mise en place. À ce titre, il devra être en mesure de participer à la création de 

contenus, d’assurer le suivi des projets et d’appuyer l’équipe en place (graphiste, ingénieur, adjointe 

administrative) afin de continuer d’accroître la visibilité de l’entreprise par différents médiums 

communicationnels.  

Tâches et responsabilités  

Rédaction et communication 

• Planifier, rédiger et mettre à jour les documents et outils marketing, imprimés et électroniques pour 

l’équipe; 

• Assurer la rédaction de communiqués de presse, s’il y a lieu; 
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• Ajuster et superviser l’utilisation des normes visuelles de l’image de marque; 

• Agir à titre de personne ressource, à l’interne et à l’externe, en matière de rédaction et de correction; 

• Assurer la cohérence du message et de l'apparence de nos communications;  

• Maintenir le site Web de l'organisation sur la plateforme WebFlow. 

Marketing et médias sociaux 

• Participer à l’implantation du plan de communication-marketing mis en place; 

• Créer et produire du contenu visuel (graphique) pour nos différentes plateformes numériques en lien 

avec notre stratégie de communication numérique; 

• Connaissance SEO; 

• Gérer nos plateformes numériques (Facebook, LinkedIn, Instagram, Twitter); 

• Créer des campagnes publicitaires, promotionnelles et communicationnelles sur Facebook; 

• Maintenir une solide présence de l'organisation sur les médias sociaux; 

• Effectuer une veille médiatique; 

• Travailler en étroite collaboration avec notre graphiste pour développer des graphiques et rédiger le 

contenu de tous les médias sociaux et de certains documents à l’interne; 

• Mesurer la performance du site Web via Google Analytique et préparer les rapports d’analyse à chaque 

mois; 

• Toutes autres tâches liées au marketing. 

Prérequis 

• Baccalauréat en communication ou en marketing; 

• Posséder de 2 à 3 ans d’expérience dans le domaine de la communication et du marketing; 

• Connaissances de la suite MS Office; 

• Bon niveau de communication en français et en anglais, tant au niveau verbal qu’à l’écrit; 

• Expérience au niveau de campagnes publicitaires Facebook et Google Adwords; 

• Connaissance approfondie des réseaux et sociaux; 

• Connaissance de Canvas; 

• Capacité à faire du montage vidéo (avec le programme Adobe Premiere) 

• Bonne capacité d’apprentissage; 

• Autonomie et souci du détail. 

Profil recherché 

• Polyvalence; 

• Créativité; 

• Curiosité; 
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• Rigueur; 

• Capacité à mener plusieurs tâches de front tout en respectant les échéanciers; 

• Capacité d’adaptation; 

• Solides capacités d'organisation, gestion efficace du temps, débrouillardise et autonomie. 

 

Vous désirez relever ce défi ? 

Postulez dès maintenant ! 

Transmettez-nous, en toute confidentialité, votre candidature à : info@tecgenium.ca, 

en précisant le numéro de l’offre : 202109 — CCM 

 

Dans cette description, le recours au masculin a comme seul but d’alléger le texte  
et identifie sans discrimination les individus des deux sexes. 
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