
Relevant de la direction générale et artistique, la ou le 
responsable des communications et du marketingresponsable des communications et du marketing sera en 
charge du respect de l’identité de marque dans le déploiement 
des campagnes, la promotion des programmations, la réflexion 
d’une application, la refonte du site Internet, la coordination 
des contractuels externes collaborant sur les différentes 
stratégies mises en place et la gestion des partenariats médias 
et services.

• Définir, en collaboration avec la direction générale et 
artistique, les grandes orientations stratégiques en 
matière de communication et de marketing, y compris le 
numérique ; 

• Collaborer à réaliser le plan de communication et 
marketing annuel et des plans spécifiques par projet/
événement ;

• Réaliser et/ou superviser la réalisation complète des plans 
de promotion et des outils de communication, en relation 
avec les collaborateurs externes et les fournisseurs;

• Effectuer la gestion, la planification, le suivi des 
échéanciers, les relations avec les parties prenantes des 
différents projets ;

• Mettre en ligne des contenus sur le site et sur les médias 
sociaux ;

• Planifier la réalisation de campagnes de communication 
régionales et nationales ;

• Faire respecter l’identité visuelle du festival dans toutes 
les communications tant en rédaction, image de marque, 
contenu photo/vidéo, que dans l’expérience client ;

• Collaborer aux stratégies pour optimiser la présence de 
l’organisation sur les plateformes numériques. (site web, 
Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube, etc.).

• Collaborer à la planification et l’évaluation budgétaire des 
budgets reliés aux communications ;

• Recruter et encadrer tous les pigistes liés à vos dossiers ;

• Coordonner des tournages et campagnes de création de 
contenus ;

• Produire des rapports de performance des médias sociaux 
et présenter des recommandations d’optimisation ;

• Contribuer à la rédaction du bilan des communications et 
des redditions de compte de son département ;

• Définir la politique de tarification et négocier les ententes 
avec le système de billetterie ;

• Développer et élaborer des partenariats médias ;

• Élaborer les échanges de visibilité et assurer le respect 
des ententes de partenariats ;

• Collaborer avec la direction à l’élaboration de nouveaux 
partenariats et rechercher de nouvelles opportunités 
d’affaires et de visibilité ;

• Assurer une veille et se tenir au courant des nouveautés et 
des tendances en matière de marketing et communication.

RESPONSABLE DES  
COMMUNICATIONS  
ET DU MARKETING

OFFRE D’EMPLOI

NOUS RECHERCHONS

RESPONSABILITÉS



Diapason se distingue par sa volonté de devenir un 
acteur de changement en matière de développement 
durable, et ce dans l’ensemble de ses réalisations. 
L’employé.e aura la responsabilité de faire rayonner 
l’ensemble des actions entreprises par Diapason 
et de favoriser la mise en place d’une campagne 
promotionnelle verte lors de la prochaine année.

L’entreprise valorise la diversité des personnes qu’elle 
embauche. La diversité, pour l’entreprise, c’est 
de favoriser un milieu de travail où les différences 
individuelles sont reconnues, respectées et valorisées, 
de façon à développer le plein potentiel et à mettre à 
profit les talents et les forces de chacun.e. Diapason 
s’est doté d’une politique en matière de diversité et 
d’inclusion et s’efforce à l’appliquer et la bonifier grâce 
à l’apport des nouveaux employés.

Veuillez nous faire parvenir une lettre et votre curriculum 
vitae.. Vous avez jusqu’au 11erer avril 2022 avril 2022 pour nous acheminer 
votre candidature à info@festivaldiapason.com.info@festivaldiapason.com.

Pour toute information supplémentaire sur l’organisation, nos 
politiques ou l’offre d’emploi, vous pouvez nous contacter par 
le même courriel ou par téléphone au 438-530-3560.438-530-3560.

Veuillez noter que seules les personnes dont la candidature est retenue seront 
appelées pour une entrevue. Toutes les candidatures soumises demeurent 
strictement confidentielles.

• Esprit créatif;

• Esprit d’initiative et proactivité ;

• Être mobilisateur et rassembleur et avoir un bon esprit 
d’équipe et de collaboration ;

• Démontrer un souci du détail, être organisé et avoir une 
capacité à gérer plusieurs projets simultanément ;

• Habileté à gérer des employés et contractuels externes ;

• Habileté pour la création de partenariats médias.

• Minimum de deux années d’expérience dans un poste 
similaire ;

• Diplôme d’études universitaires en communication, en 
marketing ou dans un domaine connexe ou avoir une 
expérience équivalente ;

• Excellentes connaissances des plateformes numériques, 
des logiciels et des nouvelles technologies (Teams, 
LinkedIn, Facebook, Instagram, You Tube. Wordpress, 
Cyberimpact, Mailchimp, Suite Google, etc.) ;

• Excellente maîtrise du français parlé et écrit, le bilinguisme 
est un atout ;

• Expérience préalable dans l’industrie culturelle ou 
touristique est un atout.

• • Poste :Poste : Salarié, permanent

• • Horaire :Horaire : 35 heures flexibles 

• • Vacances : Vacances : 3 semaines dès la première année  
(dont 2 dans le temps des fêtes)

• • Salaire : Salaire : 27$ à 32$ selon l’expérience du candidat

• • Date de début :Date de début : avril 2022 (flexible)

• • Lieu de travail : Lieu de travail : Hybride – 3 jours semaine au bureau 
situé au 191, boulevard Sainte-Rose, le reste du temps  
le télétravail est privilégié. 
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