
 
 
 
COORDONNATEUR(TRICE) AUX COMMUNICATIONS, MAISON SAI NT-GABRIEL, MUSÉE 
ET SITE HISTORIQUE 
 
Sous la responsabilité de la direction et en étroite collaboration avec les membres de l’équipe, le 
(la) coordonnateur(trice) aux communications a pour responsabilité de planifier, coordonner et 
réaliser les activités de communications ainsi que l’ensemble des tâches administratives liées à 
celles-ci.  
 
Planification annuelle (en collaboration avec la di rection) 
- Élaborer les stratégies et les plans de communication externes 
- Élaborer une stratégie pour rejoindre les publics et les milieux touristiques 
- Élaborer une stratégie pour promouvoir la location de salles et les produits du musée 
- Analyser et proposer des échéanciers pour toutes les actions et plateformes de  
  communications 
 
Communications (25 %) 
- Mettre en œuvre les stratégies et les plans de communication externes 
- Rédiger les échéanciers pour toutes les plateformes de communications 
- Effectuer les achats médias nécessaires incluant les achats reliés à la distribution 
- Assurer la conception et la rédaction de tous les outils de communications pour le  
  musée et pour différents événements 
- Coordonner la production et la diffusion des outils de communications, incluant les  
  médias sociaux 
- Assurer la production des outils nécessaires à la promotion des locations de salles et  
  des produits 
- Mettre en place les outils et processus d’évaluation de la qualité et de l’efficacité des  
  communications 
 
Marketing touristique (15 %) 
- Mettre en œuvre la stratégie  
- Établir des partenariats 
- Mettre en place  et coordonner les outils ou actions nécessaires  
- Faire le suivi 
- Évaluation de l’efficacité  
 
Relations de presse et relations publiques (10 %) 
- S’assurer de la cohérence du positionnement et de l’image du musée  
- Rédiger les communiqués et résumés médias pour les relations de presse 
- Coordonner les relations de presse avec le relationniste 
- Participer à la réalisation des événements médiatiques avec lui 
- Répondre à certaines demandes médias 
- Compléter le travail du relationniste par des actions sur Internet, les médias sociaux ou   
  dans les publications touristiques et avec l’envoi des communiqués à une liste de  
  personnes du milieu culturel – tenir cette banque de données à jour 
- Participer ou initier des événements de réseautage 
- Représenter le musée, selon les besoins 
 
 
 
 
 



Rédaction (20 %) 
- Assurer la rédaction et la révision des outils de communications tel que mentionné 
- Rédiger l’infolettre mensuelle 
- Rédiger les nouveaux textes pour le site Internet 
- Coordonner leur traduction en anglais selon les besoins 
- Rédiger différents documents pour différentes plateformes selon les besoins 
- Collaborer à la préparation des demandes de subvention 
- Rédiger un rapport annuel 
- Réviser différents textes préparés par les membres de l’équipe 
 
Gestion du web et médias sociaux (15 %) 
- Concevoir, planifier et réaliser les campagnes sur les réseaux sociaux et gérer le flot  
   d’information 
- Agir à titre de webmestre et coordonner la mise à jour des contenus du site Internet en  
  collaboration avec la direction 
- Analyser l’impact des activités des médias sociaux et tenir à jour les statistiques de  
   fréquentation 
 
Location des salles (5 %) 
- Mettre en œuvre la stratégie de location des salles 
- Créer un réseau de contact 
- Assurer la publicité et son suivi 
 
Coordination et logistique (5 %) 
- Rechercher et assurer le lien avec différents fournisseurs et contractuels reliés aux   
   communications 
- Assurer l’inscription du musée dans différents organismes ou associations 
- Gérer la banque des photos médiatiques du musée pour les différents médias et  
   intervenants 
 
Administration (5 %) 
- Assurer la gestion des sollicitations et courriels reliés aux communications 
- Gérer et mettre à jour la banque de données reliées aux communications 
 
Qualifications et expériences de travail requises 
- Posséder un diplôme universitaire de premier cycle en communication ou dans une  
  discipline connexe. 
- Détenir un minimum de trois à cinq années d’expérience dans un poste similaire. 
- Connaissance du milieu muséal un atout important. 
 
Compétences et aptitudes recherchées 
- Sens de la planification et de l’organisation 
- Capacité d’analyse et de synthèse 
- Minutie et rigueur 
- Autonomie et sens de l’initiative 
- Capacité de travailler en équipe 
- Facilité à développer des relations professionnelles 
- Excellente maîtrise du français parlé et écrit 
- Maîtrise de l’anglais  
- Maîtrise de logiciels de mise en page et de traitement de l’image si possible 
 


