Conseiller(ère) - Communication et marketing,
Profil Création de contenus
Vous êtes une personne qui carbure aux projets stimulants et variés? Vous souhaitez jouer un rôle
déterminant pour faire briller la destination touristique, la mise en valeur de l’achat local et le rayonnement
d’une organisation dynamique? Faites partie de notre équipe et bénéficiez d’une ambiance d’équipe
inégalable chez Commerce Tourisme Granby région (CTGR)!
Votre mission :
Votre mission sera de conseiller et soutenir la direction dans l’atteinte de ses objectifs, en plus de développer
et de mettre en œuvre les stratégies de communication et de marketing relatives aux différents projets et
plateformes de l’organisation :
Mettre en œuvre le plan de communication-marketing de la destination touristique
Élaborer, mettre en œuvre et analyser la performance des stratégies déployées sur les différentes
plateformes numériques de CTGR
Conceptualiser, coordonner et/ou assurer la création de contenus pertinents et distinctifs (articles de
blogue, photos, vidéos, infolettres, stories etc.)
Évaluer la priorité, les échéances et analyser la performance des actions de communicationmarketing
Superviser le travail de l’agente aux communications et au marketing







Vos projets seront :
Sous la supervision de la Responsable au développement touristique, vous serez responsable de :










Coordonner le déploiement de stratégies spécifiques pour chaque plateforme numérique de
CTGR
Élaborer et mettre en œuvre un ton et une personnalité à l’animation des médias sociaux :
Facebook, Instagram, etc.
Contribuer au développement, à la mise à jour et à l’évaluation des deux sites internet
(granbyregion.com et commercetourismegranby.com)
Coordonner la production d’outils promotionnels imprimés et numériques (guides touristiques,
dépliants, carte vélo, etc.)
Collaborer à l’organisation logistique et aux communications de tout événement contribuant au
positionnement et au rayonnement de CTGR (lancement de saison, conférence de presse, etc.)
Prise en charge et rédaction du rapport annuel de l’organisation et tout autre document de
communication interne ou institutionnelle requis par la direction
Assurer une veille des publications faites par les partenaires sur les médias sociaux et répertorier
les mentions de CTGR dans les médias
À quelques reprises, coordonner et faire de la représentation terrain pour l’animation des réseaux
sociaux : lancements et événements chez les partenaires, tournées de presse, etc.
Maintenir de bonnes relations avec les partenaires et organisations externes

Ce qui vous démarque :










Baccalauréat ou maîtrise en communication, marketing ou toute autre discipline pertinente
Minimum de trois années d’expérience
Aptitude élevée en communication écrite et orale de la langue française (avancé) et anglaise
(intermédiaire)
Maîtrise des plateformes Facebook, Wordpress, YouTube, Instagram, LinkedIn, Google Analytics
Capacité à gérer les priorités et à respecter les échéanciers
Autonomie, polyvalence et leadership dans un contexte de travail coopératif
Créativité, proactivité et recherche de l’excellence
Amélioration et développement continu
Connaissance de l’offre touristique régionale, un atout.

Autres informations :







Emploi permanent temps plein à 35 h/semaine
Horaire de jour et flexible : l’employé·e pourra être amené·e à travailler le soir ou la fin de semaine
(activités et événements spéciaux).
Télétravail possible (2 jours/semaines)
Assurance collective
Vacances et congés
Environnement de travail lumineux et agréable !

Ce défi t’interpelle ? Transmets ta candidature (lettre de motivation et CV) au plus tard le 30 novembre
2021 à : Hélène Plante, Codirectrice générale et Responsable au développement touristique au
hplante@cdctgranbyregion.com
Toutes les démarches seront traitées de façon confidentielle. Nous remercions tous les candidats.tes de leur
intérêt et les avisons que seules les personnes sélectionnées seront contactées.

À propos de nous!
Commerce Tourisme Granby région (CTGR) est une organisation à but non lucratif qui a pour mission de
développer, de bonifier et d’assurer la promotion de l’industrie touristique et commerciale de la
région dans une perspective de développement durable, d’excellence et d’innovation afin de générer
des retombées économiques.
Pour mieux nous connaître, ainsi que notre destination touristique, visitez : www.granbyregion.com et
www.commercetourismegranby.com

