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Avoir la chance de travailler là où les gens viennent pour triper, c’est une méchante bonne idée. En plein cœur d’un parc 
national dans la région Memphrémagog, c’est beau tous les jours, et ça, ça embellit même les lundis ! En plus de vous 
entourer des plus beaux paysages, entourez-vous de la plus belle gang au Mont-Orford.  

Nous cherchons un(e) coordonnateur (trice) aux communications 

• La Corporation Ski & Golf Mont-Orford  

• Temps plein 40 heures/semaine 
  
Description du poste 

En tant que coordonnateur (trice) vous aurez à optimiser le rayonnement de l’entreprise dans ses plateformes de 
communication. À partir de la stratégie globale et des objectifs de marketing fixés, vous assurerez le développement et le 
déploiement des activités de communications internes et externes. 
Plus précisément, vous aurez comme principale tâche : l’élaboration d’un calendrier de diffusion, la rédaction des 
contenus, le développement de la banque d’images, la création d’outils graphiques, la gestion des médias sociaux et des 
relations avec les médias, la mise à jour du site internet ainsi que l’analyse de la performance des diverses initiatives liées 
à son rôle. 
 

Vous profiterez du support d’une directrice aux communications d’expérience reconnu pour son approche pédagogique et 
sa disponibilité. 

 
  

Les fonctions de ce beau poste 

● Exécuter certains éléments de communication 
selon la stratégie globale de l’entreprise ; 

● Développer et gérer les contenus médias sociaux 
de l’entreprise (Facebook, Instagram, LinkedIn, 
Vimeo) ; 

● Rédiger et assurer la mise en ligne quotidienne 
des nouvelles qui se retrouvent sur le site web de 
l’entreprise et voir à la mise à jour ponctuelle du 
site selon les besoins des différents départements 
et les changements de saisons ; 

● Développer et gérer la banque d’images qui 
servira à alimenter les réseaux sociaux, le site 
web de l’entreprise ou tout outils de 
communication ; 

● Assurer la coordination avec les fournisseurs 
externes lors d’activités promotionnelles ou de 
commandite au besoin ; 

● Collaborer avec les autres départements pour les 
soutenir dans leurs besoins de communication et 
de promotion ; 

● Rédiger et préparer l’envoi de l’infolettre 
hebdomadairement ainsi que les envois 
électroniques de marketing directs de tout genre. 
Voir au maintien de la base de données ; 

● Coordonner les programmes de relations avec les 
médias : gérer les listes de diffusion, rédiger les 
communiqués de presse, coordonner les 
conférences de presse, faire le suivi de demandes 
d’entrevue ; 

● En saison de ski, communiquer les conditions de 
neige sur le site internet et sur les médias sociaux; 

● Coordonner divers dossiers avec les agences 
externes comme la création de matériel 
publicitaire ; 

● Créer et produire du matériel graphique 
publicitaire, promotionnel, de vente ou d’affichage 
à l’interne pour divers départements de 
l’entreprise ;  

● Savoir modifier et réutiliser du matériel graphique 
provenant de graphiste et d’agences externes 
(nécessité de maîtriser les logiciels InDesign, 
Photoshop et Illustrator); 

● S’assurer du respect des normes graphiques de 
l’entreprise ; 

● Participer à la mise en œuvre de l’élaboration des 
stratégies marketing, des campagnes de 
promotion et à l’analyse des résultats ; 

● Activer diverses initiatives digitales afin d’attirer du 
trafic sur le site de l’entreprise. 
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Ce qu’il vous faut pour appliquer 

● Posséder un baccalauréat avec spécialisation en 
communication ou marketing ou dans une autre 
spécialisation appropriée ; 

● Disposer de 0 à 3 ans d’expérience pertinente ; 
● Posséder d’excellentes aptitudes pour la 

communication écrite et orale en français 5/5 en 
en anglais 4/5 (Examen à l’appui) ; 

● Très fortes connaissances de la suite Microsoft 
Office ; 

● Maîtrise essentielle des logiciels Adobe ; 
(Photoshop, InDesign, Illustrator) 

● Excellente gestion des priorités ; 
● Fortes habiletés de structure/méthodes de 

travail ; 
 

Les avantages de faire partie de la belle équipe 
 
● Une belle équipe tissée serrée;  

● Pas de trafic pour se rendre au travail, seulement 
les bêtes sauvages qui traversent le chemin; 

● Un site en nature magnifique; 

● Un salaire compétitif; 
● Banque de temps; 
● Journées mobiles; 

● Assurance collective; 
● Abonnement ski et golf; 
● Billets de ski -compliment par saison; 
● Rabais alimentation et boisson; 

● Rabais location d’équipement; 
● Rabais cours de ski; 
● Rabais produits Corporatif; 

● Rabais partenaires (boutique, restauration, 
tourisme, magasin de sport); 

● Équipement de ski;  

● Halte-garderie lors d’ouverture saison ski; 
● Forfait cellulaire; 
● Formation professionnelle; 
● Uniforme Corporatif; 

● Vacances. 
 
 

● Compréhension du langage HTML et/ou de la 
mise à jour d’un site web ; 

● Connaissance du logiciel Craft CMS - un atout ; 

● Maîtriser l’utilisation des réseaux sociaux 
(Facebook, LinkedIn, Twitter, etc…) ; 

● Démontrer un bon esprit d’analyse, de synthèse 
et une grande attention aux détails ; 

● Résolution de problèmes ; 
● Intérêt pour les sports de glisse et le tourisme - 

un atout ; 

● Facilité à établir des liens ; 
● Motivé, positif, autonome et capable de travailler 

sous pression et de livrer dans des délais serrés ; 

 
À noter  

• Corporation Ski & Golf Mont-Orford souscrit aux normes d’équité en matière d’emploi. 

• Le salaire offert sera déterminé en fonction des qualifications et de l’expérience. 

• Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues.  
 

 

 
 
 


