
1 

 
 

Recrutement  
Poste de coordonnatrice/coordonnateur chez Capital-Image 

Comptes clients liés au domaine de la santé et des affaires 

 
  

Vous rêvez de travailler dans un environnement dans lequel vos efforts et vos idées seront 
reconnus, où le respect et l’authenticité sont prioritaires et où l’entraide et la confiance 
prédominent ? Vous avez probablement trouvé l’emploi que vous cherchiez !   
  
DESCRIPTION DE L’ORGANISATION 
Capital-Image est une agence de communication intégrée qui compte parmi les six plus 
importantes agences à Montréal. Elle dessert des clients provinciaux, nationaux et 
internationaux dans les secteurs suivants : consommation, technologie, aérospatial, 
pharmaceutique, immobilier et finances. Notre équipe mise sur la synergie de toutes les 
disciplines de la communication (traditionnelle et numérique) pour faire avancer les idées de 
nos clients, mettre en relief leurs produits et leurs services et bâtir leur réputation.  
 
Nous offrons à nos professionnels de nombreux avantages sociaux, dont du matériel 
ergonomique pour le télétravail, des horaires flexibles, un programme mensuel de 
reconnaissance des collègues, de la formation et du mentorat à distance, des activités sociales 
virtuelles, et plus important encore, une ambiance très conviviale !  
 
*Un retour à temps partiel à nos bureaux de Montréal est prévu plus tard cette année quand il 
sera sécuritaire de le faire. 
 
DESCRIPTION DU POSTE 
La coordonnatrice ou le coordonnateur participera de façon dynamique à la gestion quotidienne 
des activités clients. Cette personne collaborera principalement sur des comptes clients liés au 
domaine de la santé et des affaires. 
  
RESPONSABILITÉS LIÉES AU POSTE  
Le poste de coordonnatrice/coordonnateur comporte plusieurs tâches et responsabilités, y 

compris : 

• Collaborer avec les équipes dans le but de proposer des programmes de communication 

et des solutions créatives aux clients  

• Participer aux relations médiatiques pour appuyer nos campagnes 
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• Développer des relations privilégiées avec les journalistes couvrant les affaires et la 

santé et mettre à jour notre base de données de contacts interne 

• Préparer et mettre à jour les listes de presse et calendriers éditoriaux  

• Préparer et coordonner les courriels aux médias 

• Assurer une veille médiatique et compiler les retombées médiatiques 

• Rédaction, traduction et révision de textes variés (communiqués, articles, blogues, 

publications médias sociaux) 

• Établir de bonnes relations avec les créateurs de contenu (influenceurs et blogueurs) et 

coordonner les relations avec eux 

• Collaborer à l’organisation des événements  

• Faire la veille médiatique quotidienne pour les clients de l’agence 

• Recherches et analyses de l’écosystème de nos clients et de leurs parties prenantes 

• Soutien général à l’équipe 

Le poste pourrait également comporter certaines tâches administratives.  
  
COMPÉTENCES 

• Capacité de traiter plusieurs dossiers à la fois dans des délais restreints 

• Connaissance de l’écosystème médiatique québécois 

• Grande capacité de rédaction 

• Maîtrise de MS Office 

• Connaissance des outils Google (Drive, Docs, Hang Out, Meet, etc.) 

• Compréhension des plateformes des médias sociaux (Facebook, Instagram, Twitter, 

LinkedIn, YouTube, etc.) 

APTITUDES PROFESSIONNELLES 

• Dynamique, débrouillard, motivé, autonome et responsable 

• Possède un grand sens de l’organisation et un souci important du détail  

• Esprit d’équipe 
 

QUALIFICATIONS ESSENTIELLES 

• Diplôme d’études universitaires 

• De 1 à 2 ans d’expérience en relations publiques/communication 

• Bilinguisme à l’oral et à l’écrit 

• Expérience en agence un atout 

• Habiter au Québec depuis au moins trois ans 
  
MISE EN CANDIDATURE 
Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard 

le 26 février 2021 à 17 h à l’adresse courriel emploi@capital-image.com.  

mailto:emploi@capital-image.com
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Merci de votre intérêt envers notre agence. Notez que nous ne communiquerons qu’avec les 

candidats retenus pour une entrevue. 


