
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

RESPONSABLE COMMUNICATIONS 

CORPORATIVES 

 
 

Emplacement : Stade olympique 

Temps plein/partiel : Temps plein 

Permanent/temporaire : Régulier 

 

 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 

• Poste permanent à temps plein 

• Travail de soir et fin de semaine à 

quelques occasions 

• Travail au bureau de Montréal avec 

des déplacements à l’occasion 

• Entrée en fonction le 22 mars 

2021 

• Salaire : entre 58 649.00 $ 

 et 66 355.00 $ 

 

 

 

POURQUOI CHOISIR LE RSEQ ? 

 
• Perspective de carrière diversifiée et 

intéressante 

• Programme complet d’avantages 

sociaux et politique avantageuse de 

vacances annuelles 

• Accès facile en transport en collectif 
 

 
Les personnes intéressées doivent 

soumettre leur candidature au plus 

tard le vendredi 5 mars 2021 à 

16h00 sur le site web suivant :  

 

http://emplois.rseq.ca/?jId=17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le RSEQ (Réseau du sport étudiant du Québec) contribue à la persévérance et à la 

réussite éducative par la promotion de la santé, le développement de la personne 

par la pratique du sport et de l’activité physique en milieu étudiant. 

 

DESCRIPTION DU POSTE et SOMMAIRE DES FONCTIONS : 
Relevant du directeur général adjoint, le titulaire de ce poste doit élaborer les 
activités d’un plan d’action en matière de communication corporative en tenant 

compte des valeurs organisationnelles, des considérations politiques, des secteurs 
d’activités, des échéanciers prévus, de la disponibilité des ressources humaines, 
matérielles et financières et des orientations données par la direction générale. 
 
Développer des réseaux d’information auprès des instances régionales, des 
intervenants scolaires, collégiaux et universitaires; promouvoir le RSEQ auprès des 
milieux sportifs, économiques, politiques et du grand public; travailler en partenariat 
avec eux. 
 
Assurer la gestion, la réalisation, l'évaluation et le suivi des activités du plan d’action 
en matière de communication corporative avec des instruments de mesure et 
d’indicateurs de performance/qualité. Aussi, agir comme agent de liaison auprès des 
médias et si nécessaire, développer d’autres outils de communication afin de 
répondre au milieu médiatique traditionnel et numérique en tenant compte des 
budgets, des échéanciers et des priorités dans le but d’atteindre les objectifs fixés. 
 
L e titulaire de ce poste exercera un rôle opérationnel et stratégique pour 
l’ensemble des activités précédemment nommées. À ce titre, il assure toutes 
autres responsabilités et tâches connexes confiées par le directeur-général 
adjoint visant à mettre en valeur le RSEQ. 
 
Le RSEQ recherche une personne dynamique ayant des qualités exceptionnelles de 
gestion de projets et de programmes, un esprit d’équipe hors du commun et prête 
à relever des défis dans un esprit de collégialité. 
 
Exigences et qualifications requises : 

• Diplôme universitaire de 1er cycle en administration des affaires, en marketing, 
en communications ou autre domaine pertinent ou l’équivalent ou une 
combinaison d’expérience. 

• Cinq à sept années d’expérience dans le domaine des communications 
• Connaissance du milieu des médias 
• Connaissance du sport étudiant et du sport amateur québécois et canadien 
• Connaissance de la gestion des ressources humaines, matérielles et financières 
• Compétence et habiletés à travailler en équipe 
• Excellentes aptitudes interpersonnelles 
• Grand sens de l’organisation et être autonome 
• Capacité à travailler sous pression et à gérer plusieurs tâches simultanément 

• Capacité de s’exprimer en public 
• Excellente maîtrise de la langue française, écrit et parlé 
• Bonne connaissance de la langue anglaise, écrit et parlé 
• Talent avéré pour la rédaction 
• Excellente maîtrise de la suite Office (Excel, Word, Powerpoint, etc.) 

http://emplois.rseq.ca/?jId=17

