
 

 

COORDONNATEUR (TRICE) DES COMMUNICATIONS ET GESTION DE PROJET 

Type d’emploi : remplacement de congé parental  (1 an) / temps plein 
Domaine d’emploi : Communications / gestion de projet événementiel 
Années d’expérience min. : 3-5    Scolarité min. : Baccalauréat 
 

Le Groupe entreprises en santé (Groupe ES) est le chef de file du mouvement santé et mieux-

être en entreprise au Québec. Depuis 15 ans, il appuie des hauts dirigeants et gestionnaires 

dans l’intégration des meilleures pratiques en santé globale (physique et psychologique) et en 

mieux-être au travail. Ce faisant, il contribue à la santé des travailleurs et stimule la 

compétitivité des entreprises, contribuant ainsi à la vitalité de l’économie québécoise. Le 

Groupe ES a pour mission de faire progresser les milieux de travail en matière de santé globale, 

par la promotion de meilleures pratiques dans le domaine. 

 

DESCRIPTION DU POSTE : 

En collaboration avec l’équipe, la personne recrutée aura pour mandat principal d’assurer la 

gestion des communications internes et externes pour l’ensemble des membres de l’entreprise, 

ainsi que de soutenir la consultante aux événements spéciaux dans l’exercice de ses fonctions. 

Plus précisément, vous devrez : 

o Coordonner la diffusion et la rédaction des messages destinés aux membres de 

l’entreprise, en utilisant les outils traditionnels et les médias sociaux; 

o Rédiger l’infolettre mensuelle, en collaboration avec l’équipe afin d’assurer la diffusion 

de l’ensemble des messages pertinents; 

o Participer à l’élaboration de la stratégie de communication basée sur le plan d’action 

annuel, en collaboration avec la direction générale; 

o Assurer la révision de l’ensemble des communications destinées aux divers publics afin 

d’uniformiser les messages et de veiller au respect de l’image de marque;  

o Assurer une veille médiatique sur les sujets pertinents pour l’entreprise; 

o Assurer le suivi des ententes de partenariats spéciaux afin qu’elles soient respectées de 

part et d’autre; 

o Participer au développement et à la réalisation des différents événements de 

l’entreprise au cours de l’année; 

o S’assurer du bon déroulement des événements qui se déroulent à l’extérieur du bureau; 

o Rédiger le rapport d’activités annuel et coordonner sa création en collaboration avec la 

graphiste; 

o Actualiser et décliner les présentations d’affaires selon les besoins de l’équipe; 

o Peut être appelé à effectuer des déplacements à l’extérieur du bureau dans le cadre de 

ses fonctions. 



 

 

 

APTITUDES ET COMPÉTENCES RECHERCHÉES : 

o Démontrer de fortes compétences en rédaction pour divers types de plateformes 

(documents corporatifs, présentations PPT, médias sociaux, etc.); 

o Maîtrise des outils de la suite Office; 

o Connaissance d’outils complémentaires tels que Survey Monkey, Mail Chimp et Google 

Analytics; 

o Capacité avérée pour le travail d’équipe; 

o Expérience en coordination d’événements (un atout). 

 

EXIGENCES REQUISES : 

o Détenir un baccalauréat en communications;  

o Posséder trois à cinq années d’expérience pertinente reliées à la fonction; 

o Excellente maîtrise du français oral et écrit se concrétisant par de fortes aptitudes en 

rédaction; 

o Démontrer de fortes compétences en service à la clientèle. 

 

Date d’entrée en fonction : aussitôt que possible 

Les personnes intéressées sont invitées à transmettre leur candidature accompagnée d’une 

lettre de présentation à Madame Amélie Poirier à l’adresse 

amelie.poirier@groupeentreprisesensante.com d’ici le 12 avril, 17 h. Seuls les candidats retenus 

seront contactés. 
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