OFFRE D’EMPLOI
COORDONNATEUR(TRICE) – COMMUNICATIONS ET
ÉVÈNEMENTS
Le Consortium de recherche et d’innovation en transformation métallique
(CRITM) et le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés

industriels au Québec (CRIBIQ), deux regroupements de recherche
industrielle, souhaitent pouvoir compter sur le soutien d’un(e)
coordonnateur(trice) - communications et évènements pour leurs bureaux
de Québec.
LE CRIBIQ-CRITM désirent recruter une personne possédant un diplôme
d’études universitaires ou collégiales touchant les domaines des
communications et/ou l’organisation d’évènements ou autre formation
similaire. Une maîtrise des différents outils de communication, de la suite
Office ainsi que du français parlé et écrit sont des habiletés importantes.
La personne retenue devra avoir de l’entregent, être structurée, avoir un
sens de l’organisation hautement développé afin bien transmettre
l’information et de veiller à une communication efficace avec les équipes
de travail et les membres des différentes organisations.

-

-

Principales tâches :
Maintenir et développer des outils de communication vivants et attractifs
pour les membres, non membres et acteurs de l’industrie (infolettre, site
Web, LinkedIn, etc.)
Mise à jour des plans de communication
Gestion des médias sociaux
Assurer une visibilité optimale dans les différentes plateformes
disponibles de l’industrie (répertoires, sites Web, évènements, etc.)
Organiser et planifier les différentes activités pour les membres (visites
industrielles, conférences, colloques, etc.)
Préparer et organiser les actions touchant les médias (communiqués,
conférences, etc.)
Toute autre tâche connexe.
Le Consortium de recherche et innovations en bioprocédés industriels au
Québec (CRIBIQ) www.cribiq.qc.ca et Consortium de recherche et
d’innovation en transformation métallique (CRITM) www.critm.ca se
mobilisent avec leur équipe et la collectivité pour soutenir leurs membres
en contribuant à la réalisation de projets de recherche collaborative.

Conditions de travail
Il s'agit d'un poste à temps plein.
Salaire et avantages compétitifs , selon l’expérience du candidat(e).
Début de l’emploi le 3 décembre 2018.
Lieu de travail : Québec (Sainte-Foy), mais la personne pourra être
amenée à se déplacer sur le territoire du Québec.

-

Si ce poste vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae
d’ici le 28 novembre, par courriel à l’attention de :
-

-

M. Jean-François Pouliot, Directeur général du CRITM
(Courriel : jfpouliot@critm.ca), ou
Mme Tania Sibler, Conseillère aux affaires corporatives et financières au
CRIBIQ (Courriel : tania.sibler@cribiq.qc.ca.ca).

Modalités de recrutement
Prenez note que seuls les candidats retenus seront contactés pour une
entrevue.

