Caisse de dépôt et placement du Québec
Conseiller(ère), Communications numériques
Référence : 19-042
Durée : Permanent, temps plein
Endroit : Montréal
La Caisse c’est vous !
• Réalisez des projets porteurs de rendements et de retombées économiques, au bénéfice des Québécois
• Collaborez avec des professionnels de haut niveau, au sein d’équipes dynamiques et mobilisées autour
d'objectifs communs
• Relevez des défis stimulants, à la mesure de vos capacités et de votre talent
• Évoluez au quotidien dans un milieu de travail inspirant, à la fine pointe de la technologie et des meilleures
pratiques environnementales
La personne recherchée possède une solide expertise en planification et gestion de contenu numérique, ainsi qu’une
excellente connaissance des différentes plateformes de médias sociaux pertinentes à un investisseur institutionnel.
Dans ses fonctions de conseiller (ère) attitré (e) aux communications numériques, le conseiller aura à travailler avec
de nombreux collaborateurs, que ce soit, au premier plan, ses collègues des Affaires publiques, des membres des
équipes d’investissement ou des services généraux de la Caisse.
Supérieur immédiat : Directrice principale, Communications stratégiques
Responsabilités principales
• Appuyer l’équipe des Affaires publiques dans le développement et le déploiement du volet numérique de son
plan stratégique et de ses plans d’action.
• Appuyer l’équipe dans la bonne compréhension et l’utilisation de l’environnement numérique et des
plateformes pertinentes à ses activités.
• Travailler en étroite collaboration avec les différentes équipes de la Caisse dans le développement du volet
numérique de ses communications et dans le positionnement de ses équipes auprès de leurs publics cibles
sur les plateformes pertinentes.
• Assurer le déploiement de campagnes de communication numérique efficaces, qui soutiennent les objectifs
d’affaires de la Caisse, à l’interne comme à l’externe.
• Contribuer activement à la bonne évolution du site Web de la Caisse, à son architecture et à ses contenus.
• Assurer la rédaction de contenu numérique de haute qualité pour les marchés prioritaires de la Caisse.
• Assurer la qualité et la cohérence des communications numériques produites avec les communications
globales de la Caisse.
• Définir des indicateurs de performance liés aux orientations stratégiques et mesurer la performance des
activités numériques (plateformes web, médias sociaux, etc.) à l’aide de ces indicateurs.
• Rester à l’affût des nouvelles technologies et pratiques en matière de communication numérique.
• Coordonner la collecte et l’organisation de l’information à inclure sur les plateformes web.
• Coordonner les tâches de programmation pour mettre à jour ou ajouter des composantes aux plateformes web.
• Participer, sur une base quotidienne, à la planification et à la rédaction des contenus.
Qualifications
• Diplôme universitaire de premier cycle (baccalauréat ou l’équivalent) en communication, journalisme,
marketing ou tout autre domaine équivalent.
• 3 à 5 ans d’expérience et plus en gestion de communications numériques.
• Maîtrise des plateformes numériques et des médias sociaux pertinents (ex. Twitter, LinkedIn).
• Bonne compréhension des techniques de marketing numérique.
• Fortes aptitudes de communication écrites en français et en anglais.

•
•
•

Préférence démontrée pour l’innovation et la créativité.
Capacité à mener ses fonctions de manière autonome et en faisant preuve de jugement.
Excellent esprit de collaboration.

Nous contacterons uniquement les personnes retenues pour une entrevue.
La Caisse veut offrir des chances d'emploi égales à tous. Elle invite les femmes, les membres des minorités visibles et
ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. La Caisse s'engage également
à poursuivre l'intégration de la diversité et à en faire une source d'enrichissement et de fierté pour tous ses employés.
L'emploi du masculin dans ce document désigne autant les hommes que les femmes.
SVP Postulez en ligne au : https://rita.illicohodes.com/go/5d5d835e0ca13a05b28a5cdb/51fc022158b70066fae49f08/fr

