
 
 
Conseillère(er) en communication & marketing chez Info-
Excavation 
 
Dans une équipe dynamique, la personne devra s’acquitter des tâches 
suivantes en organisant et coordonnant les activités de communications, de 
publications et de visibilité de l’entreprise; et verra à la réalisation de projets 
spécifiques et ponctuels, selon la demande. 
 
a) Communications 
• Coordonne la cueillette d’informations et la rédaction d’outils de communication 
(ex. : bulletins d’informations, communiqués de presse...) et en effectue la 
diffusion via les différents médias; 
• rédige différents articles, bulletins et communiqués; 
• effectue la mise à jour, mise en ligne et la distribution de documents 
d’information répondant aux besoins des membres, partenaires et autres (ex.: 
outils, guides, sondage, etc.); 
• tient à jour les coordonnées des listes de distribution; 
• effectue la mise à jour du site Web ainsi que les différents médias sociaux (ex. : 
Facebook, Twitter, LinkedIN, etc.); 
• assure une veille continue des différents médias; 
• voit à ce que l’image corporative soit professionnelle et uniforme; 
• aide à augmenter la visibilité de l’organisation et de ses membres; 
• aide à coordonner les relations publiques, les entrevues avec les médias, les 
points de presse ainsi que les lancements médiatiques; 
• appuie l’équipe et l’administration (rédaction de lettres, rédaction des discours, 
des demandes de subventions, de rapports de résultats, etc.); 
• encadre les sous-traitant(e)s et/ou les stagiaires reliés aux communications; 
• toutes autres tâches connexes. 

b) Chargé(e) de projet 
• Apporte un soutien dans la réalisation des projets et activités de l’organisme; 
• effectue la prise de notes et la rédaction des procès-verbaux lors des réunions 
des divers comités; 
• conçoit et élabore les priorités de nouveaux projets; 
• effectue les suivis et voit au bon déroulement des projets; 
• initie, planifie et participe à des rencontres relatives aux projets; 
• coordonne des comités de travail et ses activités (ex.: élabore les ordres du 
jour, convoque les réunions, rédige les notes, assure les suivis, etc.); 
• toutes autres tâches connexes. 

 
La liste des tâches et responsabilités ci-dessous énumérées est sommaire et 
indicative. Il ne s’agit pas d’une liste complète et détaillée des tâches et des 
responsabilités susceptibles d’être effectuées par le ou la titulaire de ce poste. 



 
 

Critères généraux et compétences pour le poste 

 
• Détenir un Baccalauréat en communication, marketing ou dans un domaine 
connexe. 
• Posséder un minimum de 2 à 3 années d’expérience dans un poste similaire. 
• Expérience pertinente en gestion de projets. 
• Grande connaissance du Web et des médias sociaux. 
• Connaissance de la suite Office (Word, Excel, etc.) et de la suite Creative 
Cloud (Illustrator, Photoshop, etc.). 
• Excellente capacité de communication tant orale qu’écrite en français et 
anglais. 
• Aptitude à gérer plusieurs dossiers, établir les priorités et à proposer des 
solutions aux problèmes. 
• Posséder un esprit créatif, du jugement, de la flexibilité, du dynamisme, de la 
rigueur et de la facilité à travailler en équipe. 
• Capacité à travailler sous pression, être concis, gérer le stress et à respecter 
des échéanciers serrés. 
• Posséder un esprit d’initiative, de proactivité et d’autonomie. 
• Souci de la qualité, des résultats et de la performance. 
• Être engagé à la satisfaction de la clientèle. 
 
 
À propos d’Info-Excavation (www.info-ex.com) 
 
INFO-EXCAVATION est un organisme à but non lucratif qui réunit plus de 260 
membres propriétaires d’infrastructures souterraines, municipalités ainsi que 
partenaires en prévention.  

Notre mission est de prévenir les dommages aux infrastructures souterraines en 
offrant un ensemble de services contribuant à la sécurité des travailleurs et des 
citoyens, à la protection de l’environnement ainsi qu’au maintien des services 
publics. 

Nous offrons : 

• Un salaire concurrentiel 

• Des assurances collectives 

• La possibilité de faire du télétravail 

• Un horaire flexible 


