
 

Conseiller·ère en communication infographie et rédaction corporative 

OFFRE D’EMPLOI 
Conseiller·ère en communication, infographie et rédaction corporative 

La relève entrepreneuriale du Québec est un enjeu qui vous stimule ? Au Centre de transfert 
d’entreprise du Québec (CTEQ), nous contribuons à la pérennité des entreprises 
québécoises en orientant les cédants (propriétaires d’entreprise/vendeurs) et les repreneurs 
(acheteurs potentiels) de façon neutre sur l’ensemble du processus de transfert d’entreprise, 
en développant leurs compétences, en mobilisant les intervenants économiques sur les 
enjeux du repreneuriat et en facilitant le maillage interrégional. Aidez-nous à appuyer les 
dirigeants d’entreprises à identifier leur relève. En plus de travailler pour cette mission 
valorisante, nous prenons un plaisir énorme à le faire ! 

VOTRE CONTRIBUTION 

Relevant de la direction communication marketing, le/la conseiller·ère en communication, 
infographie et rédaction corporative a pour principal mandat de participer à la définition, et 
au déploiement des stratégies de communication et de marketing du CTEQ en collaboration 
avec les autres membres de l’équipe. Plus précisément, il/elle produit le contenu et le visuel 
de tout le matériel corporatif et gère les relations médias. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

IMAGE DE MARQUE 

• Développer et assurer la cohérence de l’image de marque de l’organisation 

• Concevoir l’ensemble du matériel corporatif, promotionnel et événementiel 
(infographie, publicités, bannières web et réseaux sociaux, dépliants, brochures, 
rapports annuels, visuels de formation, etc.) 

• Coordonner le travail des fournisseurs externes pour la production, l’impression et 
la livraison des différents documents et outils. 

RÉDACTION CORPORATIVE 

• Rédiger tout type de documents (communiqués, documentations officielles, 
messages clés, discours, contenu Web, etc.) 

• Réviser l’ensemble des communications internes et externes du département des 
communications 

• Assurer la coordination de l’infolettre : rédaction, montage et envoi 
• Coordonner les calendriers éditoriaux et mettre à jour le contenu des réseaux 

sociaux (Facebook, LinkedIn, Twitter, Instagram) 
• Coordonner la traduction, la révision et la diffusion de divers documents et 

présentations  

RELATIONS MÉDIAS 

• Assurer les veilles médiatiques 

• Veiller sur les relations avec la presse et les autres médias numériques et 
traditionnels (demandes des journalistes) 
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PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme en communication, DEC en graphisme ou combinaison d’expériences 
pertinentes 

• Entre 3 et 5 ans d'expérience dans un poste similaire 
• Excellente connaissance de la suite Adobe (InDesign, Illustrator, Photoshop) 
• Esprit créatif, minutie, sens de l’esthétisme développé et à l’affût des tendances 
• Excellente habileté à communiquer et à rédiger une variété de documents de 

communication 
• Excellente maîtrise du français 
• Maîtrise de l’anglais (un atout) 
• Maîtrise de Windows, de la suite MS Office (Word, Excel, PowerPoint)  
• Être autonome, faire preuve d’initiative et avoir un bon sens des responsabilités 
• Capacité à collaborer et à travailler en équipe  
• Aptitude à gérer les priorités  
• Aisance à fonctionner dans un environnement en constante évolution 
• Expérience dans le domaine de l’entrepreneuriat ou du transfert d’entreprise (un 

atout) 

CONDITIONS ET AVANTAGES  

• Poste permanent 
• Horaire de 35 h de semaine  
• Télétravail ou formule hybride  
• Régime de retraite avec contribution de l'employeur  
• Régime d’assurance  
• Cellulaire payé jusqu’à 80 $ par mois  
• Allocation de télétravail  
• Accès à 3 semaines de vacances par cumul dès la première année  
• Banque de journées mobiles et maladies  

Si votre candidature est retenue, vous serez contacté·e pour une entrevue téléphonique 
dans laquelle les prochaines étapes vous seront communiquées. À noter que des 
vérifications de références et d’antécédents criminels seront systématiquement 
effectuées. 

DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE 

Envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation à : 
recrutement@ctequebec.com  

Centre de transfert d’entreprise du Québec 
2075, boul. Robert-Bourassa, bureau 810 
Montréal, QC H3A 2L1  

www.ctequebec.com  
1 844 200-2837 
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