
 
 

 
 
 
 
 
 

Poste subventionné par Jeunesse Canada au Travail, offert aux jeunes diplômés de 16 à 30 ans 

 
 
Nous recherchons pour nos projets en cours un(e) Gestionnaire Marketing & Communication pour la création et la 
promotion de contenu numérique de formations en ligne accessibles à l'utilisateur, des guides d'utilisations, des 
manuels de formation, etc. 
 

 
Tâches et responsabilités 

Impliqué(e) dans la mise en œuvre des projets de formation, le jeune pourra participer aux taches de 
scénarimage (story-board) pour la mise en scène des formations 

- Création de supports multimédia (affiches, vidéos, ..) et mise en forme du contenu 

De manière générale, ses taches seront les suivantes : 

- Participer à la définition de la stratégie de communication 
- Mise en œuvre du plan de communication 
- Création du plan de communication avec des modèles selon les réseaux 
- Création et publication des capsules d'information sur lesdites formations 
- Suivi de l'impact et ajustement 
- Mise en ligne et lancement de la formation 
- Effectuer d’autres tâches selon les besoins et les directives. 

Qualifications requises  

- Diplôme de premier cycle universitaire dans un domaine connexe (communication, technologie de 
l'information et de la communication, ...) 

- Avoir de bonnes aptitudes de communication orale et écrite en français et en anglais 
- Être habile dans la création graphique avec des outils comme Illustrator, Photoshop, Canva 
- Avoir des connaissances en gestion des médias sociaux et de contenu Web 
- Savoir éditer un site internet ou avoir de l'intérêt pour apprendre 
- Connaître les outils de création pour le multimédia, montage vidéo pour PC ou Mac. 
- Être à l'affût des nouvelles tendances et technologies. 
- Grande capacité de relire, réviser et de travailler indépendamment. 
- Attitude optimiste et capacité à s'adapter aux changements de priorités. 

Habiletés personnelles 

- Autonomie et sens de l’initiative 
- Ouverture d’esprit 
- Esprit d’équipe,  
- Souci du détail et rigueur 

Pour postuler, merci de transmettre votre CV et une courte lettre de présentation/motivation à 
info@altimexconsulting.com 

Offre d’emploi 
Gestionnaire Marketing & Communication 


