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MISSION: promouvoir et participer au développement et à l’utilisation du Grand Sentier du Canada, créé par Sentier Transcanadien 
et ses partenaires, en soutenant le succès local dans l’optimisation et l’amélioration continues de ce réseau national.

Titre:    Rédacteur·trice de contenus
Type de poste:  Contrat d’un an, avec possibilité de renouvellement à temps plein
Emplacement:   Télétravail au Canada (le bureau national se trouve à Montréal)
Expérience:   Minimum 4 ans
Supérieur immédiat:   Gestionnaire, Communications et marketing, à Montréal
Date d’entrée en fonction: Dès que possible

À propos de Sentier Transcanadien

Le Grand Sentier du Canada – créé par Sentier Transcanadien – est le plus long réseau de sentiers récréatifs 
multi-usages du monde. Des millions de Canadiens et de visiteurs internationaux s’en servent pour explorer la 
légendaire nature sauvage de notre pays, parcourir à vélo nos anciens chemins de fer historiques, découvrir nos 
capitales provinciales et territoriales, pagayer sur les routes jadis empruntées par les premiers explorateurs, visit-
er nos lieux historiques ainsi que nos parcs nationaux et provinciaux, se déplacer entre la maison et le travail, et, 
de façon plus générale, profiter des avantages d’un mode de vie sain et actif. L’organisme sans but lucratif Sentier 
Transcanadien (STC) a pour mission de faciliter la planification et le développement du Grand Sentier, en collabo-
ration étroite avec ses partenaires provinciaux et territoriaux, les groupes de sentiers locaux et les municipalités; 
de trouver du financement pour les initiatives locales et nationales du Sentier; ainsi que de faire la promotion 
marketing du Sentier.

L’opportunité qui s’offre à vous

Notre équipe des Communications et marketing est à la recherche d’un ou d’une rédactrice de contenus créative 
pour donner vie à l’histoire de notre marque. Responsable de la création de contenus pour différentes commu-
nications imprimées et numériques, notre rédacteur·trice de contenus idéal s’épanouit dans l’art de raconter et 
comprend comment distiller l’information en éléments intéressants et utiles. En dirigeant des entrevues et en 
recueillant du contenu d’une multitude de sources, cette personne parvient à raconter des histoires à la longueur 
et à la portée différentes dans une variété de sujets pour rejoindre son auditoire particulier. Le ou la candidate 
idéale est créative et polyvalente, accorde de l’importance aux détails et recherche l’occasion de mener à bien un 
vaste éventail de projets marketing.

Responsabilités principales

• Élaborer et écrire des textes de grande qualité pour tous les canaux de marketing, incluant les sites Internet, 
les médias sociaux, les publications, les éditoriaux, les infolettres, les brochures, les publicités et les vidéos 

• Participer à la création et à la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation et de financement 

• Travailler de façon interfonctionnelle avec d’autres départements pour créer des contenus destinés au rap-
port annuel, au rapport d’impact et à d’autres pièces imprimées au besoin, ce qui comprend la rédaction de 
brouillons, la correction et l’obtention des approbations

POSTE DISPONIBLE:

RÉDACTEUR·TRICE DE CONTENUS 
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• Conduire des entrevues et de la recherche en vue de créer des topos web à fort impact et des portraits  
de donateurs

• S’assurer que les contenus créatifs et la qualité de production des pièces de communication soient justes  
et en conformité avec les valeurs, politiques, objectifs et identité de la marque de STC

• Écrire, éditer et corriger des textes en portant une attention particulière au contenu, à l’organisation des  
idées, à la grammaire, à l’orthographe, à la ponctuation, à la cohérence, au rythme, au style, à la mise en  
forme et à la clarté du message.

• Coordonner le processus de traduction vers le français, en assurant la liaison avec les fournisseurs en  
traduction, pour tous les contenus de Sentier Transcanadien

• Participer activement aux réunions, aux séances de travail, aux comités et à d’autres groupes de travail  
ou séances de formation, ainsi qu’aux événements spéciaux de STC

• Réaliser d’autres projets, tâches et mandats reliés à la mission de STC, au besoin

Compétences et aptitudes requises

• Minimum de 4 années d’expérience dans un poste similaire en rédaction et contenus marketing

• Forte habileté en communication écrite et orale, doublée d’une attention exceptionnelle portée aux détails

• Bon jugement et aptitudes pour la résolution de problèmes

• Études en en Création littéraire ou en Journalisme, un atout

• Bilinguisme (anglais-français), un atout important

• Orientation vers les solutions, avec habileté à prioriser et à gérer des tâches et des dates de tombée multiples

• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)

• Connaissance de Mailchimp, de Wordpress et de la suite Adobe Creative, un atout

• Expérience de travail auprès d’un organisme de bienfaisance avec des ressources limitées

Comment postuler

Prière de faire parvenir, en toute confiance, votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation et de vos 
attentes salariales, à l’adresse: communications@tctrail.ca. 
Date limite pour soumettre une candidature: 1er mars 2021.

Nous remercions tous les postulants·es pour leur intérêt envers Sentier Transcanadien. Toutefois, nous ne commu-
niquerons qu’avec les personnes dont la candidature aura été retenue pour une entrevue.
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