
 

 

Offre d’emploi (Poste à temps plein d’une durée d’un an) 

Le Salon du livre du Grand Sudbury, organisme à but non-lucratif dont le mandat est de promouvoir l’éducation et la lecture en 

langue française auprès du public en offrant des conférences, des ateliers et des activités de médiation culturelle entre le public et des 

auteurs d’œuvres littéraires, est à la recherche d’une personne qualifiée pour occuper le poste suivant : 

Agent(e) de communications  
 

La personne choisie, avec l’appui de la codirection générale, aura les responsabilités suivantes: 

 Concevoir et mettre en œuvre un plan de communications et des stratégies de mise en marché de l’ensemble des activités du 
Salon et qui auront comme objectif d’attirer davantage de participants aux activités du Salon (notamment des touristes); 

 Concevoir, préparer et distribuer le matériel promotionnel de l’organisme (invitations, dossiers de presse, trousses d’accueil, 
programme, etc.); 

 Mettre à jour et développer des listes d’envois et assurer la vente de publicités dans le programme du Salon; 

 Participer à la mise à jour du site internet et à la promotion des activités via les médias sociaux; 

 Assurer certains suivis auprès des médias, partenaires et commanditaires de l’organisme; 

 Coordonner les rencontres  du comité des communications, rédiger les rapports et assurer les suivis; 

 Appuyer la codirection générale dans toute autre tâche connexe.  
 

Exigences :  

 Avoir complété une formation postsecondaire en communications, en lettres, en sciences humaines, en sciences sociales, ou 
en animation web; 

 Avoir une excellente maîtrise de la langue française tant à l'écrit qu'à l'oral;   

 Avoir une bonne connaissance de l'environnement d'Internet et des médias sociaux ainsi que des logiciels Word et Excel;  

 Avoir un bon sens de l’organisation et une facilité à travailler en équipe et de façon autonome. 

 

Critères relatifs aux candidats : 

 Sont admissibles les diplômés universitaires ou collégiaux qui ont obtenu leur diplôme au cours des trois dernières années 

auprès d’un collège agréé ou d’une université agréée. Ces personnes doivent être diplômées de programmes d’études 

postsecondaires. 

 Le poste doit donner au stagiaire un premier emploi dans son domaine d’étude. 

 Les candidats sont admissibles à participer une seule fois au programme de stages. 

 Les candidats doivent être légalement autorisés à travailler au Canada. 

 

Rémunération annuelle : 34 580 $ 

Veuillez faire parvenir votre lettre de présentation et votre 
curriculum vitae en français, avant le lundi 14 août 2017, 
à 16 h, à l’attention de :  
 
Geneviève LeBlanc 
Directrice générale 
Salon du livre du Grand Sudbury  
14, rue Beech, Sudbury (Ontario) P3C 1Z2  
705-671-1733 (téléc.) ou direction@lesalondulivre.ca 
 

 

Cette perspective d’emploi est parrainée par :  

mailto:direction@lesalondulivre.ca

