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Description des Tâches 
 

I.  Identification 

Titre du poste :  
Gestionnaire des communications 

Titulaire : Nouveau poste 

Numéro   Département : Marketing  

Lieu de travail : 98 rue Lois Supérieur : Dominic Laflamme  

Date effective:  Avril 2018 Préparé par : CM 

 

II. Objectifs  

Sous la supervision immédiate du directeur développement des affaires. 
Vous aurez la responsabilité de rédiger l’ensemble des communications et des 
scripts de l’entreprise. 

 

III. Responsabilités principales 

• Recherche et rédaction de contenus pour nos brochures. 
o Adaptation pour le site web. 
o Adaptation pour les réseaux sociaux 

• Création de contenu de vente pour assister notre équipe. (Script vente) 

• Proposer à l’équipe la vision de ce que nous recherchons comme clientèle 
en adaptant nos scripts de vente. 

• Assurance qualité  
o Vérification des nouveaux textes sur les différents supports. 
o Vérification de la qualité des scripts existant. 

• Participer à la rédaction d’un blogue sur l’immobilier et les nouvelles 
tendances. 

• Créer du contenu spécifique (études de cas, livres blanc, infolettres, etc) ; 

• Assister l’équipe d’Inbound Marketing dans l’amélioration continue des 
processus de création d’articles de blog; 

 
 

IV. Facteurs de performance et compétences de base 

• Être curieux, capacité à apprendre vite, à assimiler de nouveaux process, 
à être réceptif aux critiques constructives; 

• Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément avec des échéanciers 
serrés  

• Afficher des compétences reconnues en matière de communication orale 
et écrite tant en français qu’en anglais 

• Faire preuve de capacité à organiser ses activités, à être méthodique et à 
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respecter des échéances 

• Faire preuve de rigueur, d’initiative et de créativité 

• Être intègre et agir en tant que représentant de l’organisation en tout 
temps 

• Toute tâche connexe liée à la création de contenu. 

• Démontrer un grand souci de l’équipe et partager son expertise et son 
savoir, en travaillant en mode de collaboration 

• Pouvoir s’adapter aux différentes situations avec une attitude positive et 
des solutions créatives 

 
 

V. Qualifications 

Formation exigée  

• Posséder un diplôme d’études universitaires en rédaction, traduction ou 
domaine connexe. 

• Bilinguisme 

• Connaissance de l’immobilier. (Un atout) 

Expérience de travail 

• Posséder un minimum de 5 ans d’expérience en rédaction 

 
La description de travail qui précède constitue un barème minimal pour le poste et ne doit pas 
limiter la capacité individuelle d’exercer les responsabilités de façon efficace. Elle n'est pas 
destinée à être suivie de façon rigide empêchant l'individualité, mais plutôt à fournir à l'employé 
une liste des responsabilités élémentaires et l’encadrement nécessaires pour ses fonctions. La 
description des tâches peut être amendée de temps à autre à la seule discrétion de la direction. 


