
Chargé de projet, Promotion *Nouveau! 
Mandat 2017-2018 

 

Rôle et responsabilités : 

● Relève de la directrice communications et expérience membres; 

● Travaille en collaboration avec les directeurs des différents lignes d’affaires, propose une stratégie de 

diffusion et promotions pour chaque activité de la JCCM; 

● Démontre du leadership et un sens prononcé de l’innovation dans son approche; 

● Met en place des outils partagés pour encadrer les approches de promotions ciblées; 

● Coordonne les efforts de diffusion entre les comités et la direction générale; 

● Est appelé à proposer de nouvelles idées de promotion via les médias sociaux de la JCCM; 

● Au besoin, rédige des messages promotionnels pour les activités; 

● Tient informée la directrice communications et expérience membres de l’avancement des projets sous 

sa responsabilité, et valider avec elle les documents sortant et les démarches entreprises; 
● Fait preuve de flexibilité et d’ouverture dans sa façon de travailler. 
  
 

Mandat  

 
Terme 

 

 
1er juillet 2017 au 30 juin 2018 

À noter que le recrutement des collaborateurs se fera au courant des mois de juillet 
et d’août 2017. 

 
 

Implication 
attendue 

 

5h / semaine 
 

Rencontres ou appels aux deux semaines avec la directrice communications et 
expérience membres 

 
Se rendre disponible au besoin dans une plage horaire 9h-17 

 (rencontre ou appel, allant de 1h à 3h) 
 

  Avoir une lettre d’engagement de son employeur 

 
Se rapporte à  

 

 
Directrice communications et expérience membres 

 

 

 

 

 

 



 

 

Description générale : 

Le Chargé de projet, Promotion se rapporte à la directrice communications et expérience membres. Il               
travaille en collaboration avec celle-ci pour réaliser des activités de promotions et diffusion pour les               
différentes activités de la JCCM.  
 

Il est appelé à travailler de concert avec les directeurs des différentes lignes d’affaires et la direction                 

générale pour proposer et solliciter des cibles pour la diffusion et la promotion des différentes activités de                 

la JCCM. Il coordonne les efforts de promotion entre la direction générale et les différents comités. En                 

collaboration étroite avec les comités, il recherche et sollicite des organismes susceptibles de partager des               

informations sur nos activités dans leur réseau respectif en lien avec les thématiques.  

Le Chargé de projet, Promotion démontre du leadership par son attitude positive et mobilisatrice et par sa                 

créativité. Il communique de façon respectueuse à l’écrit et à l’oral, en tout temps, avec tous les                 

intervenants.  Il s’assure que les valeurs de collaboration, d’engagement, d’innovation et de leadership de             

la JCCM sont mises de l’avant. 

 
Exigences 

● Expérience en marketing, en promotion ou autre formation pertinente; 
● Excellente maîtrise du français à l’écrit;  
● Être créatif et innovateur; 
● Avoir un réseau de contacts diversifié, notamment auprès des communautés liées à l’innovation et aux 

nouvelles technologies, un atout; 
● Avoir une curiosité naturelle et un goût pour l’innovation ainsi que pour la veille et la recherche de 

contenu et d’expérience; 
● Être structuré, rigoureux et organisé; 
● Avoir un leadership positif et mobilisateur; 
● Avoir une excellente aisance à collaborer avec une équipe faisant face à des délais courts et des attentes                  

élevées; 
● Être à l’aise dans un contexte changeant; 
● Être disponible et faire preuve de flexibilité; 
● Être sensible au contenu susceptible d’intéresser la relève d’affaires; 
● Partager la passion de la JCCM pour le bénévolat et l’engagement envers la relève d’affaires. 

 

 

 

 

 

 

* Veuillez noter que le genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte.  

 


