
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

La CCTG est un 

organisme ayant 

pour mandat de 

promouvoir, appuyer 

et participer 

activement au 

développement, à la 

consolidation et à la 

diversification de 

l’économie du 

territoire de la Ville 

de Gaspé ; de 

promouvoir, 

notamment les 

secteurs du 

commerce, de 

l’industrie et du 

tourisme et de 

collaborer à diverses 

démarches visant 

l’amélioration de la 

qualité de vie de la 

Ville de Gaspé.   

Offre d’emploi 
 

Coordonnateur(trice) aux 
communications et à 

l’événementiel 
 

Sous la supervision du directeur général, la personne aura à relever les 
défis suivants : 

 Assurer les activités de communication auprès des médias (électroniques et 
imprimés), des instances publiques et privées, des organismes et entreprises. 

 Planifier et organiser différents événements. 
 Réaliser et appliquer le plan de communication relatif à la planification 

stratégique. 
 Conseiller la direction générale dans les communications de l’organisation. 
 Assurer la réalisation, le suivi et l’évaluation de la stratégie de vente 

publicitaire auprès des membres de l’organisme. 
 Effectuer les placements médias sur la base des marchées, des clientèles, des 

produits et des saisons. 
 Coordonner les tournées de familiarisation des voyagistes et journalistes et en 

assurer la réalisation, le suivi et l’évaluation. 
 

Exigences recherchées : 
 Diplôme en communication, relations publiques ou multimédia. 
 Expérience pertinente en relations publiques, marketing, gestion 

d’événements, tourisme. 
 Bonne connaissance des principes de communications et excellentes 

compétences en rédaction : excellent en français autant à l’oral qu’à l’écrit. 
 Le bilinguisme est un atout. 
 Habileté à fonctionner autant individuellement que comme leader ayant l’esprit 

d’équipe. 
 Excellentes compétences en analyse, organisation et gestion de temps. 
 Capacité à gérer plusieurs projets simultanément et confortable de travailler 

avec des délais courts. 
 Vif intérêt pour le multimédia, la conception de produits, les médias sociaux et 

les dernières tendances sur le Web. 
 Maîtrise des logiciels Microsoft Office. La connaissance de la suite Google 

Apps est un atout. 
 

Conditions de travail : emploi à temps plein, 35 h/sem., horaire flexible 
Lieu de travail : Gaspé 
Rémunération : Salaire selon l’expérience et les compétences (entre    

                            35 000 et 50 000 $/année). 
Toutes les candidatures demeurent confidentielles. 

Si ce défi vous intéresse, veuillez nous faire parvenir votre dossier de 
candidature avant le lundi, 20 juin 2016, à midi à Maxime Lambert, Consultant, à 

l’adresse courriel suivante : info@rhlambert.com 
 

 

 


