La Corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce est une organisation connue pour la
présentation de diverses courses cyclistes de niveau local à international, dont le fameux
Tour de Beauce et aussi présente en course à pied avec la BeauceRUN. La corporation
mise sur l’organisation d’événements de haut niveau pour promouvoir la santé par
l’activité physique et pour positionner le vélo comme moteur touristique majeur en
Chaudière-Appalaches et au Québec. La Corporation du Grand Prix Cycliste de Beauce
est présentement à la recherche d’un/une
Responsable de la communication et du marketing
(Contrat d’une durée d’un an, à temps plein, renouvelable annuellement)
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE
Sous l’autorité du directeur général, le responsable de la communication et du marketing
sera principalement responsable des tâches suivantes :













Prépare et tient à jour le plan de communication
Met ou supervise la mise à jour des sites web et médias sociaux
Responsable des infolettres
Responsable des communiqués et points de presse
Supervise la conception et la réalisation des outils marketing : Visuel, poster, dépliant etc…
Assure la liaison avec les médias
Veille à ce que les médias aient à leur disposition les éléments nécessaires à la réalisation de leur
travail (salle de presse, transports, moyens de communication, etc.)
Gère le flux de l’information
Travaille de façon rapprochée avec le directeur général afin d’assurer aux partenaires une bonne
visibilité et recherche aussi de nouvelles opportunités de partenariat
Collabore activement avec les partenaires commerciaux et institutionnels afin qu’ils promeuvent
également la manifestation dans leurs communications.
Supervise les cérémonies protocolaires

EXIGENCES
 Détenir une formation appropriée au poste, DEC ou BAC en communication ou son
équivalent
 Excellentes aptitudes pour la communication, tant écrite que verbale
 Excellente maîtrise du français
 Autonomie, sens de l’organisation et de la planification
 Capacité à travailler en équipe
 Bonne connaissance des équipements, plates-formes et logiciels informatiques
 Disponibilité flexible
 Expérience dans l’organisation d’évènements
 La maîtrise de l’anglais sera considérée comme un atout

CANDIDATURE
Si ce défi vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae avec une lettre d’intention
au plus tard le 26 novembre 2018 à l’attention du directeur général de la Corporation du
Grand Prix Cycliste de Beauce :
M. Francis Rancourt
Courriel : francis.rancourt@tourdebeauce.com
N.B. : Seules les personnes retenues pour l’entrevue seront contactées.

