
 
 
 

Recrutement interne 
DIRECTION DES COMMUNICATIONS ET AFFAIRES PUBLIQUES 

 
 
Poste :  Conseiller en communication – médias sociaux 
 
Statut :  Régulier  
     
Raison d'être : Le conseiller en communication - médias sociaux collabore aux stratégies de 

communication de l’Ordre et à leur mise en œuvre. Il assure une fonction conseil 
auprès des clientèles internes, recommande, élabore et assure la planification, la 
coordination et la réalisation de stratégies et d’activités de communications guidées 
par les objectifs de communications de l’Ordre en fonction des publics cibles et de la 
planification stratégique. Il assure une veille communicationnelle dans tout secteur 
pouvant influer sur les affaires de l’Ordre. 

 
 Le conseiller en communication - médias sociaux est responsable de soutenir 

l’implantation et l’application de la Politique des médias sociaux, d’animer les 
diverses plateformes et profils de médias sociaux de l’Ordre des ingénieurs du 
Québec, d’assurer une présence continue et dynamique sur les différentes 
plateformes, de rédiger des contenus et de prêter main-forte à l’équipe de la 
Direction des communications et des affaires publiques pour tout projet ayant un 
volet spécifique aux médias sociaux ou sur le web en général. Il assure également 
une vigie sur les médias sociaux.  

  
Situation hiérarchique :  Ce poste relève  du chef des communications  
 
Exigences : -      Avoir un diplôme universitaire en communication ; 

- Posséder une expérience pertinente d’au moins 8 ans en 
communication; 

- Posséder une expérience pertinente d’au moins 3 ans en 
communication stratégique; 

- Posséder une grande compréhension des différentes plateformes des 
médias sociaux. 

 
Compétences requises :  -      Avoir une excellente capacité de recherche et d’analyse; 

- Avoir une pensée stratégie;  
- Avoir un excellent jugement et faire preuve de discernement;  
- Faire preuve de créativité et d’innovation; 
- Démontrer une excellente capacité à travailler en équipe; 
- Démontrer de la rigueur et de la minutie;  
- Avoir une excellente habileté de communication orale et écrite, et 

ce, tant en français qu’en anglais. 
  

Classe d’emploi :  X 
 
 
Les personnes intéressées par le poste et possédant les compétences requises sont priées de faire parvenir 
leur candidature sous la forme d'une lettre exposant les motifs de leur intérêt accompagné d’une copie de leur 
curriculum vitae à l’adresse électronique suivante cv@oiq.qc.ca au plus tard le 18 septembre 2013. 
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