
 

 

 

 
Titre du poste : Assistant(e) marketing et communications 
 
Rémunération brute horaire: $21/heure – temps plein 40 heures (inclus pause dîner) avantages sociaux après 3 
mois. Ce poste est aussi disponible pour un stage étudiant. 
 
Responsabilité 

• Assister la direction et les chefs de projets la conception, l’organisation et le suivi des actions de marketing 
opérationnel transmédia. 

• Assister la direction pour la coordination des actions marketing et de communication. 
• Assister les chefs de projets et la direction dans la recherche de partenariats en accord avec la stratégie 

marketing du homard Gaspésien et du RPPSG. 

Tâches  
• Rédiger en collaboration avec la direction et les chargés de projets le contenu média web et traditionnel 

liés aux activités du RPPSG. 
• Développement et suivi des outils marketing et de communication mis en place dans le cadre des 

stratégies du RPPSG avec les partenaires. 
• Mise en place et maintien des dossiers de presse hebdomadaires pour le RPPSG. 
• Veille concurrentielle 
• Assister dans la recherche de partenaires pour le système d’identification et de la traçabilité du homard 

Gaspésien. 
• Assister la direction dans la mise en place un système de coordination et de suivi des actions marketing et 

de communication. 
• Suivi des délais avec les partenaires. 

 
Compétences 

• Esprit d’analyse et de synthèse : sélectionner l’information pertinente et savoir l’analyser et la synthétiser. 
• Aisance et goût pour le rédactionnel et la création de contenus 
• Connaissance idéalement en communication digitale (SEO), ou vous avez un trait pour ce domaine 

(animation de réseaux sociaux) 
• Solides aptitudes en communication dans les deux langues 
• Attention aux détails 
• Organisé(e) 
• Capacité à effectuer des tâches multiples et à tenir les délais. 
• Maitrise du pack office. La connaissance des logiciels de création PAO et vidéo serait un vrai plus. 

Habiletés personnelles 
• Autonome 
• Créatif (ve). 
• Aptitudes de communication orale et écrite en français et en anglais. 
• Sens du travail d’équipe 

Formations requises: DEC en communication et marketing. 

ASSISTANT(E) MARKETING 


