
 

 
 

Offre d’emploi : CONSEILLER/ÈRE AUX COMMUNICATIONS 
 
 
La Société des auteurs de radio, télévision et cinéma (SARTEC) recherche un/une 
conseiller/ère aux communications pour combler un poste permanent à temps plein  
 
 
CE QUE NOUS RECHERCHONS 
Une personne passionnée, polyvalente et rigoureuse ayant à cœur la valorisation du 
métier d’auteur et le rayonnement des créateurs.  
 
PRINCIPALES TÂCHES 
Relevant de la direction générale, le ou la titulaire du poste est chargé(e) de :  

• Participer au développement et assurer la mise en œuvre de nos stratégies de 
communications internes et externes 

• Planifier et assurer le suivi du calendrier global de contenu sur nos différentes 
plateformes 

• Développer, rédiger, réviser et diffuser diverses publications telles que : 
communiqués, nouvelles, correspondances, dossiers de candidature, mémoires 
et présentations  

• Créer et diffuser du contenu sur notre site Internet et nos réseaux sociaux 
• Planifier et coordonner les relations de presse; agir comme interlocuteur auprès 

des médias 
• Négocier et gérer des partenariats et des commandites 
• Organiser et coordonner les évènements de la SARTEC avec l’équipe 
• Participer à des activités de représentation, des évènements associatifs et 

d’affaires publiques 
 
PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire en communication, relations publiques ou autre domaine 
pertinent 

• Minimum 3 ans d’expérience pertinente  
• Excellente maîtrise de la langue française écrite et parlée; bonne connaissance 

de la langue anglaise écrite et parlée 
• Expérience pertinente en gestion de communauté et de gestion de contenu 

numérique 
• Débrouillardise en matière de gestion numérique (utilisation d’un CMS maison, 

gestion AdWords, Cyberimpact) 
 
  



 

 
APTITUDES DU POSTE 

• Expérience dans le milieu de l’audiovisuel (atout) 
• Expérience dans le milieu syndical (atout) 
• Sens accompli du service à la clientèle 
• Discrétion et souci de confidentialité, capacité de discernement 
• Bon esprit d’équipe et habileté dans les relations interpersonnelles 
• Capacité de travailler sous pression de façon efficace et rigoureuse 

 
CE QUE NOUS OFFRONS 

• Salaire selon expérience et échelle salariale en vigueur 
• 3 semaines de vacances après un an de service continu; 4 semaines après 4 ans, 

en plus du congé des Fêtes 
• Fermeture pendant deux semaines à la période des Fêtes  
• Horaire de 32,5 heures par semaine  
• Horaires d’été  
• Programme d’avantages sociaux concurrentiel (assurances collectives et RÉER 

après 3 mois)  
• Possibilité de faire du télétravail selon les politiques internes en vigueur 
• Bureaux chaleureux situés dans un édifice patrimonial 
• Stationnement gratuit 

 
QUI SOMMES NOUS ? 
La SARTEC regroupe les auteurs francophones de la radio, de la télévision et du cinéma 
au Québec et au Canada. Depuis notre création en 1949, nous veillons à protéger et 
défendre les intérêts professionnels, moraux et économiques des auteurs, à améliorer 
les conditions d’exercice du métier et à valoriser leur apport dans notre production 
audiovisuelle.  
 
À titre de syndicat accrédité, nous négocions et assurons l’application de plusieurs 
ententes collectives auprès les producteurs privés et les diffuseurs.  
 
Nous intervenons auprès des instances publiques provinciales et fédérales, notamment 
dans le cadre de consultations ou de participation à des études.   
 
 
Ce poste vous intéresse ? Faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre de 
présentation d’ici au 14 août 2022 à information@sartec.qc.ca Veuillez noter que nous 
communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. 
 


