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Offre d’emploi 

 
Agent·e aux communications et au marketing  

 
Sommaire du poste 
 
Sous la direction de la Direction générale du CDÉNÉ, le ou la titulaire de ce poste assume les tâches 
liées au maintien des activités de communications, de promotion, de marketing des diverses activités, 
programmes et projets du CDÉNÉ. Il ou elle est responsable de la planification, conception et réalisation 
d’évènements spéciaux ainsi que des relations publiques. Il ou elle doit créer et maintenir une banque 
de contacts formée d’associations et d’entreprises acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse;  
Cette personne gère toute communication écrite et visuelle (communiqués de presse, discours, 
annonces publicitaires, dépliants, programmes, affiches, matériel promotionnel), en plus d’assurer la 
parution d’une revue économique à l’intention du public en général sur les réalisations et projets des 
entreprises des régions acadiennes et francophones ainsi que des annonces sur les entrepreneurs 
vedettes et le rapport annuel faisant le bilan des accomplissements du CDÉNÉ selon ses axes 
prioritaires. 
 
Tâches 
 

En tant qu’agent·e aux communications et au marketing votre mandat consiste à : 
1. Concevoir, rédiger et exécuter des plans de communication interne et externe, de marketing, de 

commandites, ou de publicité dans le but de maintenir et renforcer l’image publique du CDÉNÉ; 
2. Créer et maintenir une banque de contacts médiatiques, d’associations et d’entreprises 

acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse; 
3. Rédiger et émettre des communiqués de presse et les suivis avec les médias; 
4. En collaboration avec la Direction, gérer les demandes des médias et assurer l’uniformité dans 

toute communication;  
5. Assurer les mises à jour régulières du site Web et les comptes de médias sociaux; 
6. Assurer le montage graphique et la mise en page des documents du CDÉNÉ; 
7. Rédiger toute communication écrite et visuelle (communiqués de presse, discours, annonces 

publicitaires, dépliants, programmes, affiches, matériel promotionnel, rapport annuel); 
8. Développer le matériel promotionnel nécessaire lors d’évènements majeurs. (ex : foire 

économique, forums, etc.); 
9. Réaliser toute autre tâche déterminée par le superviseur immédiat. 
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Scolarité et expérience 
 

- Diplôme d’études postsecondaires et expérience professionnelle en communication, en 
marketing et/ou en recherche de commandite; 

- Une formation ou une expérience en technologies de l’information et des communications, en 
graphisme ou en gestion de projet peut constituer un atout. 

 
Compétences et aptitudes 
 

- Excellentes compétences en communication 
- Capacité de rédaction approfondie 
- Facilité à communiquer avec les clients et partenaires; 
- Capacité à identifier et établir ses priorités, assiduité et aisance à rencontrer des délais serrés; 
- Capacité à travailler en équipe ou seul; 
- Habileté en planification indépendante, tâches administratives et autogestion. 

 
Permis / Compétences linguistiques 
 

- Permis de conduire valide en Nouvelle-Écosse; 
- Maîtrise du français essentielle; bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé requise 

 
Connaissances 
 

- Connaissance de systèmes informatisés courants Windows, MS Office; 
- Connaissance informatique, Internet; 
- Bonne connaissance des médias (traditionnels et médias sociaux); 
- Aisance avec différentes bases de données, de sites web et de médias sociaux; 
- Connaissance de l'organisation, ainsi que de ses politiques et procédures.  

 
Autres conditions de travail  
 

- Bonne connaissance des communautés acadiennes et francophones de la Nouvelle-Écosse; 
- Respecter les conditions de travail de l’organisme; 
- Respecter les politiques et lignes de conduites du CDÉNÉ; 
- Être disposé·e à se déplacer et à travailler avec un horaire flexible selon les exigences du 

poste. 
 
Lieu de travail  
 
Halifax 
 
Salaire : 45 000 $ à 49 000 $ 
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Les personnes intéressées sont priées d’envoyer leur Curriculum Vitae et lettre de motivation (en français) avant 
le vendredi 29 avril 2022,  
à l’adresse suivante : 
 

Le Conseil de développement économique de la Nouvelle-Écosse 
Att : Bruno Pelletier  

Bureau 902, édifice CIBC, 1809, rue Barrington 
Halifax (Nouvelle-Écosse) B3J 3K8 
Courriel : bpelletier@cdene.ns.ca  

 
Veuillez noter : 
 

- Toute candidature remise sera retenue dans la possibilité d’appels d’offres futurs.   
- Seulement les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront contactées.  
- La langue de travail de cet emploi est le français. Toute personne sélectionnée pour une entrevue devra 

posséder de très bonnes compétences en français et devra également être fonctionnelle en anglais. 


