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LA FONDATION SANTÉ GATINEAU 

RECHERCHE PRÉSENTEMENT A COMBLER LE POSTE DE 

Directeur/Directrice Communications-Marketing 

(Prolongation d'affichage) 

La Fondation Santé Gatineau a pour mandat de soutenir le Centre intégré de santé et de services 
sociaux de l'Outaouais dans ses réalisations et son développement grâce aux bénéfices provenant de 
ses activités philanthropiques et commerciales. Relevant de la direction générale, le titulaire du poste 
sera chargé de diriger la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des initiatives de communication et 
marketing en conformité avec le plan annuel établi. Vous contribuerez par votre passion pour l'utilisation 
des communications, des médias sociaux et des stratégies de marketing à augmenter la visibilité et 
notoriété de la Fondation auprès des donateurs et de la population.  

Responsabilités stratégiques : 

 Développer et mettre en œuvre un plan annuel en ce qui a trait au marketing et aux 
communications;Établir les normes de communications-marketing en ce qui est d'assurer le 
respect de l'image de marque et du positionnement de la Fondation dans toutes ses utilisations; 

 Assure le leadership dans la création de plans de travail pour soutenir la réussite des tâches 
énoncées dans le plan de communication; 

 Élabore des plans de relations médias en lien avec les activités régulières et ponctuelles de 
l'organisation; 

 Gère et supervise au jour le jour les demandes des divers intervenants et partenaires; 

 Construis et entretiens des relations solides avec les intervenants clés afin de s'assurer que les 
messages diffusés sont en lien avec la mission et la vision de la Fondation; 

 S'assurer que toutes les campagnes marketing, planifiées et exécutées par notre équipe ou 
collaborateurs, adhèrent à la personnalité de la marque de la Fondation et rencontrent les 
standards d'excellence; 

 Formuler, sur une base régulière, des recommandations au comité de direction;Se tenir à l'affut 
des nouvelles tendances et saisir les opportunités.  

Responsabilités opérationnelles : 

 Concevoir, rédiger et réviser les outils de communication interne et externe (dépliant, rapport et 
bilan annuel, communiqué de presse, allocution, etc.);  

 Mettre à jour le contenu informatif du site web, des affiches-babillard et du système de 
communication en circuit fermé;  

 Développer une stratégie, créer du contenu original et animer régulièrement et efficacement les 
médias sociaux (Facebook, Twitter, Instagram, etc.); 

 Collaborer à la production des textes pour les différentes stratégies de collectes de fonds; 

 Participer au développement du programme de reconnaissance et de fidélisation de la Fondation;  

 Développer et mettre en place un programme relationnel segmenté afin d'améliorer la fréquence 
et d'augmenter la qualité et la personnalisation de nos communications avec nos publics cibles;  



 Travailler en étroite collaboration avec ses collègues, et les agences externes au besoin, à 
l'élaboration et à la mise en place d'une stratégie intégrée de communication, de marketing et de 
relations publiques visant à soutenir la réalisation du mandat de chacun des services de la 
Fondation.  

Les qualifications recherchées sont : 

 Éducation universitaire (minimum baccalauréat); 

 Une expérience minimum de 4 ans dans le domaine visé;  

 Posséder une feuille de route éloquente dans la conception et la mise en œuvre de plan de 
communication et marketing;  

 Capacité à établir une vision à long terme;  

 Solide compétence verbale et écrite en communication, dont la capacité de rédiger des 
argumentaires convaincants et des compétences supérieures en présentation;  

 Doit pouvoir s'exprimer en français et anglais;  

 Sens de l'initiative et capacité bien établie à atteindre les cibles et objectifs; 

 Orienté vers les résultats et motivé, possédant de solides habiletés organisationnelles et 
analytiques;  

 Confiance et maturité, présence positive et fort quotient d'intelligence émotionnelle; 

 Un haut niveau de discrétion et de confidentialité;  

 Pensée stratégique : Le directeur des communications-marketing travaille en étroite collaboration 
avec la direction générale afin d'assurer que ses activités sont alignées avec les objectifs décrits 
dans le plan de communication et travaille pour atteindre ou dépasser ces objectifs;  

 Curiosité. Le directeur des communications-marketing a un penchant pour la recherche de 
nouvelles expériences, de connaissances et de la rétroaction; il / elle a une ouverture à 
l'apprentissage, l'auto amélioration et de changement.  

Les conditions de travail : 

Selon l'échelle salariale en vigueur à la Fondation 

Avantages sociaux : assurances, régime de retraite 

Veuillez manifester votre intérêt pour ce poste et faire parvenir votre curriculum vitæ au plus tard 
le 22 juin 2018 avant 16 h 

Concours « Directeur / Directrice communications-marketing » 

Par courrier électronique : jpatrice@fondationsantegatineau.ca 

Par télécopieur : 819 966-6012 

 

Julie Patrice 

Adjointe au directeur général et 

coordonnatrice de la rémunération et des avantages sociaux 

Fondation Santé Gatineau 



900, boulevard de la Carrière, Suite 202 

Gatineau (Québec) J8Y 6T5  

 


