
 
 

Responsable des communications et du marketing 

La Coop FA 

Par une approche créative et positive pour inspirer l’action écoresponsable, la Coop FA mène des projets en 

éducation relative à l’environnement (ERE) auprès des écoles et des services en développement durable auprès des 

citoyens et des organisations. Située à Lévis, la Coop FA est reconnue, tant au Québec qu’à l’international, pour son 

expertise en ERE et ses projets novateurs, notamment Carbone Scol’ERE. 

Sous la supervision du directeur général, vous assurerez la gestion des communications et du marketing de la Coop 

FA et de Carbone Scol’ERE, participerez à l’élaboration des stratégies et à la mise en œuvre des plans marketing qui 

en résultent afin de soutenir la coopérative dans sa forte croissance. Vous aurez à exprimer votre créativité pour 

innover dans les stratégies et la création des outils de l’organisation. 

Lieu d'emploi : Lévis (Québec) 

Nombre de postes disponibles : 1 

Principales tâches et responsabilités :     

I. Développer et mettre en œuvre le volet communication de la Coop FA    

 Élaborer et suivre le Plan de communication de Carbone Scol'ERE    

 Concevoir et valider la documentation  pour diffuser les services 

 Élaborer un plan média, effectuer le placement publicitaire et gérer le budget  

 Planifier et coordonner un à deux événements annuels de type conférence de presse avec les 

partenaires    

 Rédiger des communiqués de presse et des nouvelles informatives 

 

II. Création et gestion des outils de communication et de l'équipe  

 Assurer la création des outils marketing et de communication pour atteindre les objectifs du projet  

 Coordonner la chargée de l'infographie et des réseaux sociaux    

 Gérer et créer du contenu des plateformes Web    

 Réaliser les bulletins électroniques aux abonnés et développer des campagnes 

 Réaliser le montage des Rapports annuels       



   

    

III. Assurer le traitement et le suivi des partenaires - volet visibilité   

 Élaborer, suivre et traiter la visibilité des partenaires en lien avec un plan de visibilité  

 Élaborer des outils de visibilité pour les communications des partenaires    

    

Profil de compétences     

I. Connaissances requises   

 Bonne connaissance du milieu des communications et du marketing    

 Bonne maîtrise de la suite Adobe 

 Excellente maîtrise des logiciels Excel, Word et Outlook  

 Bonne connaissance en gestion de contenu Web (un atout)   

 Connaissances du milieu coopératif et de l'écoresponsabilité (un atout)    

 Excellente maîtrise de la langue française   

 

II. Formation et expérience    

 Baccalauréat en communication, marketing, graphisme ou toute autre formation jugée pertinente  

 Formation ou expérience significative en montage graphique (un atout) 

 

III. Habiletés techniques et/ou professionnelles    

 Excellent communicateur    

 Bon rédacteur et vulgarisateur    

 Créativité    

 Autonomie   

 Très Bonne gestion du temps et des priorités    

 Volonté d’entreprendre et rechercher de nouveaux concepts  

 

Exigences : 

 3 ans ou plus d'expérience en tant que gestionnaire/conseiller dans le domaine  

 Disponibilité de jour en semaine (horaire flexible)       

    



 

 

     

Conditions :  

 Date d’entrée en fonction dès que possible 

 Emploi temps plein entre 30h et 37,5h par semaine (selon votre situation) 

 Possibilité de télétravail 

 Possibilité de transport actif (piste cyclable à proximité et accès à une douche) 

 Assurances collectives après 3 mois 

 Équipe de travail dynamique et proactive 

 Coopérative de solidarité à prédominance travailleurs, possibilité de devenir membre travailleur après 1 an 

 Coopérative en pleine croissance et en effervescence  

Salaire : à discuter en fonction de l’échelle salariale et de l’expérience 

Documents requis : Lettre de présentation et  curriculum vitæ 

Seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront contactées. Le générique masculin est utilisé dans le 

seul but d'alléger le texte.  

Pour déposer votre candidature :  

Acheminer votre curriculum vitae et votre lettre de présentation à Charles-Hugo Maziade, directeur général, à 

l’adresse suivante ch.maziade@coopfa.com 

Date limite pour déposer : 28 janvier 2021 (note : nous débuterons des entrevues le 18 janvier) 
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