Offre d’emploi
Conseillère ou conseiller en relations publiques et communications
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole,
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, du personnel professionnel
chevronné, et des professeures et professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi
à former une relève qui façonnera un monde à son image.
Titre d’emploi

Lieu de travail
Numéro de référence
Catégorie d’emploi
Direction
Service
Statut de l’emploi
Horaire de travail

Salaire

Date et heure de fin de l’affichage
Pour information sur le poste et
pour postuler

Conseillère ou conseiller en relations publiques et
communication
Selon la localisation du candidat.candidate :
401, 1re rue Poiré, La Pocatière, G0R 1Z0
OU
3230, rue Sicotte, Saint-Hyacinthe, J2S 2M2
10400RSDG20220066
104
Direction générale
Régulier, Temps plein
35 heures par semaine lundi au vendredi
De 45 219 $ à 84 908 $
Le salaire annuel est déterminé selon la scolarité et l’expérience
Il s’agit de l’échelle de traitement en vigueur au 31 mars 2020. Les négociations
en vue du renouvellement de cette convention collective sont en cours et l’échelle
de traitement sera ajustée lors de la signature de la convention collective.
9 octobre 2022
EmploiEnLigne@itaq.ca

Description du poste
Vous désirez contribuer directement au rayonnement de l’ITAQ accompagnée d’une équipe solide et motivée? Vous êtes
reconnu pour votre entregent, votre professionnalisme, votre créativité et vos habiletés en communications? Nous avons une
place pour vous !
Sous l’autorité de la directrice générale, vous serez responsable les relations publiques, des relations ministérielles ainsi que
les relations avec les médias et agirez, lorsque délégué(e) par la directrice générale, en tant que porte-parole de l’Institut. Vous
serez donc directement impliqué(e), par votre rôle, au maintien de l’image et du positionnement de l’ITAQ dans les médias et
assurerez également un rôle conseil stratégique en matière de communications externes.

Attributions
À titre de Conseiller en communications externes à l’ITAQ vous aurez entre autres à :
Volet relations avec les médias et relations publiques :
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gérer les relations et les communications avec les médias et agir à titre de représentant de l’ITAQ auprès d’eux;
Gérer les demandes de renseignements et les demandes d’entrevues provenant de l’externe;
Organiser et coordonner les conférences de presse et autres activités médiatiques;
Préparer différents documents tels que des communiqués de presse, des messages clés, etc.
Supporter et assurer un rôle-conseil auprès de la direction générale en matière de communications externes;
Assurer une veille médiatique stratégique et dresser des états de situations;
Développer des stratégies de communications en matière de relations publiques afin de contribuer au maintien de
l’image de l’ITAQ et de participer proactivement à la gestion de sa réputation;
Élaborer des plans de communication en lien avec les stratégies élaborées ou les enjeux à adresser;
Assurer une vigie médiatique, revue de presse sommaire et bilan annuel des retombés médiatiques.

Volet médias sociaux :
•
•
•
•
•
•
•

Élaborer et déployer la stratégie en matière de présence et de contenu sur les médias sociaux;
Gérer les différents médias sociaux de l’Institut et assurer une structure et une stratégie de contenu selon chacun
des médias;
Organiser, produire et publier des contenus numériques originaux et pertinents;
Optimiser la présence de l’ITAQ sur les réseaux sociaux pour maximiser son influence et son rayonnement;
Effectuer une veille en matière de médias sociaux de manière à en dégager les tendances;
Collaborer avec les conseillères en ressources humaines pour le déploiement de stratégies de recrutements sur les
réseaux sociaux;
Faire le suivi des statistiques et l’évaluation de la présence de l’ITAQ sur le Web, mesurer l’impact des activités de
médias sociaux et proposer des pistes d’amélioration.

Volet événementiel :
•
•
•

Collaborer à l’organisation de différents événements clients et publics;
Effectuer la promotion de ces événements à l’externe (publication de communiqués, préparation de publicité,
diffusion de message, etc.) et en favoriser l’arrimage à l’interne;
Soutenir le comité organisateur dans la logistique de ces événements.

Volet plan de communication :
•
•
•

Assurer un rôle-conseil en matière de communications;
Collaborer au développement des politiques et stratégies en matière de communications;
Assurer une vigie des meilleures pratiques et le développement d’outils favorisant l’efficience, l’optimisation et
l’amélioration continue des communications.

Nos avantages ITAQ
Augmentations annuelles
Quatre (4) semaines de vacances après 1 an de service
Treize (13) journées fériées par année
Banque de dix (10) jours de maladie, transférables
Régime de retraite à prestations déterminées (RREGOP)
Programme avantageux d’assurances collectives et programme d’aide aux employés (8 heures de consultation par an)
Programme de formation et de développement des compétences
Accès gratuit aux installations (bibliothèque, salle de conditionnement physique)
Service de cafétéria
✓ Possibilité d’une partie de l’emploi en télétravail
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Exigences et qualifications requises
Détenir un Baccalauréat en communication, relations publiques, journalisme ou toute autre formation jugée pertinente.
Deux années d’expérience dans un emploi similaire dans le secteur des relations publiques, gestion des médias sociaux, etc.
Expérience en organisation d’événements publics, conférences de presse (atout)
La scolarité requise selon les exigences citées pourrait être compensée par une autre scolarité pertinente ou de l’expérience
pertinente.
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis de travail
émis par l’autorité fédérale compétente.

Profil recherché
Vous êtes la personne idéale pour le poste si vous être reconnu pour :
•
•
•
•
•
•

Vos excellentes capacités en communication, autant à l’oral qu’à l’écrit;
Votre entregent, votre professionnalisme et votre jugement;
Votre capacité à adapter vos communications selon le contexte;
Une grande proactivité et de la créativité;
L’envie de collaborer au rayonnement de notre bel Institut;
Un intérêt pour l’amélioration constante des pratiques.

Des déplacements sont à prévoir vers l’autres campus.

Connaissances et exigences particulières
Connaissance de la suite MS Office (Word, Excel, Outlook, PowerPoint, TEAMS) et de la suite Adobe CC (Photoshop, Illustrator,
InDesign) et des moyens de communication.
Maîtrise de différentes plateformes de médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, Google+, etc.).
Grande maîtrise de la langue française tant à l’oral et qu’à l’écrit.
Bonne connaissance du concept de marketing numérique, notamment l'optimisation pour les moteurs de recherche, les médias
sociaux ainsi que la gestion du contenu.
Connaissance du domaine agroalimentaire serait un atout.

Cette opportunité d’emploi vous intéresse ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur curriculum
vitae à l’adresse suivante : EmploiEnLigne@itaq.ca au plus tard le 9 octobre 2022.
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir un curriculum vitae (détaillé). Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous
devrez fournir l’original de vos diplômes et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail,
incluant votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus.
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales
et habituelles, la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience ainsi que le nombre d’heures travaillées
par semaine.

Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour
une entrevue.
L’usage du générique masculin est utilisé pour faciliter la lecture.

