
 

Chef de service aux communications 

 
Les Stations Mont-Sainte-Anne et Stoneham, membres de la grande famille Resorts of the 

Canadian Rockies (RCR) ont pour mission d’offrir à ses visiteurs des expériences de vacances 
et d’activités récréatives inoubliables. 

 
Nous recherchons activement un passionné de nos montagnes pour se joindre à l’équipe des 

communications et marketing. 

 
 

Les défis à relever 
 
À titre de Chef de service aux communications pour nos deux stations, vous assistez le Directeur 

marketing à l’élaboration et à l’application des stratégies de communication et de promotion. Plus 

précisément votre rôle consiste à : 

• Entretenir et établir des relations avec les médias 

• Agir à titre de représentant et porte-parole de nos deux stations dans tous les contextes de sortie 
médiatique 

• Fournir une information précise, pertinente et incitative à l’ensemble des publics cibles, visiteurs, 
internautes, journalistes et partenaires actuels ou potentiels dans le but de générer le maximum 
de couverture de presse de visites sur les sites Internet et dans nos stations 

• Collaborer à la rédaction de brochures, rapports et autres documents 

• Coordonner et gérer l’ensemble des projets web 

• Générer du contenu numérique sur l’ensemble des plateformes incluant les envois ciblés aux 
différentes bases de données 

• Superviser la production des contenus quotidiens de conditions de neige et des sentiers de vélo 
en saison estivale  

• Exercer une saine gestion des ressources humaines de votre équipe de travail 

• Exécuter toutes autres tâches connexes 
 

Profil recherché 
• Diplôme universitaire en communications ou relations publiques 

• Posséder minimum 5 ans d’expérience pertinente 

• Maitriser la langue française et anglaise (oral et écrit) 

• Bonne connaissance de l’industrie touristique et de l’industrie du ski (atout majeur) 

• Capacité à mener plusieurs projets simultanément et cibler les priorités 

• Être orienté vers l’action et les résultats  

• Leadership et créativité 

• Souci de satisfaire la clientèle 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
Conditions d’emploi 

• Poste permanent à l’année 

• Salaire annuel à discuter selon expérience 

• 3 semaines de vacances 

• Régime d’assurances collectives 

• Régime de retraite avec participation de l’employeur à 3% 

• Abonnement illimité dans nos deux stations avec rabais pour la famille 

• Rabais et privilèges (École des Sports, boutique Sports Alpins, restauration)  
 
 
Veuillez noter que le masculin a été employé afin d’alléger le texte, mais que le poste s’adresse autant à 

un candidat qu’à une candidate. Si les attraits de nos montagnes et les défis reliés au poste 

vous interpellent, faites-nous parvenir votre candidature dès maintenant à rh@mont-sainte-anne.com 


