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Titre:      Gestionnaire, Relations publiques et communications
Type de poste:     Contrat d’un an avec possibilité de renouvellement
Supérieur immédiat:     Vice-présidente et directrice des communications et du marketing
Emplacement:     Télétravail au Canada (le bureau national se trouve à Montréal; 
      le bureau de la Vice-présidente et directrice des communications  
      et marketing, se trouve à Toronto)
Expérience:     Minimum 8 ans
Date limite de dépôt des candidatures: 16  avril 2021
Date d’entrée en fonction:   Dès que possible

Notre Mission

À titre de plus long réseau de sentiers du monde, le Sentier Transcanadien relie les Canadiens et les visiteurs à la 
nature, ainsi que les uns aux autres, par le biais d’activités accessibles et inclusives en plein air d’un océan aux 
deux autres. Au moyen de collaborations et de partenariats, nous bâtissons, entretenons et veillons sur le sentier 
national du Canada – une collection unique de sentiers urbains et ruraux.

L’opportunité qui s’offre à vous

Voici une opportunité fantastique de se joindre à l’équipe dans un poste nouvellement créé se rapportant à la 
Vice-présidente et directrice des communications et marketing, à titre de Gestionnaire, Relations publiques et  
communications. Au moment où nous entamons un nouveau plan stratégique de trois ans, ce rôle est crucial  
pour concrétiser ce plan et propulser la conscientisation et l’engagement envers Sentier Transcanadien, ainsi  
que pour développer encore davantage son profil. En collaborant avec une équipe forte, le ou la Gestionnaire,  
Relations publiques et communications, concentrera ses efforts sur des relations accrues avec les médias et  
sur d’excellentes communications corporatives.

Responsabilités principales

Relations publiques et médiatiques
• Diriger tous les aspects de notre portfolio de relations médiatiques pour générer la couverture médiatique
• Identifier les tendances médiatiques qui pourraient avoir un impact sur le Sentier, et rédiger des plans de com-

munications en conséquence
• Mener le développement et la création de tous les outils médiatiques (avis aux médias, communiqués de pres-

se, pochettes de presse, etc.)
• Cultiver des relations avec des journalistes renommés et des influenceurs médiatiques, et fréquemment 

procéder à des diffusions médiatiques proactives, présenter des topos et lancer des idées
• Gérer l’ensemble des demandes médiatiques et y répondre promptement en recueillant l’information nécessaire 

auprès du personnel et des partenaires de STC
• Coordonner toutes les entrevues avec les porte-parole de STC ou les intervenants
• Préparer des documents de breffage robustes pour tous les porte-parole de STC, procéder à des formations 

médiatiques au besoin, développer les messages-clés, rédiger des discours, fournir la recherche et les données 

POSTE DISPONIBLE:

GESTIONNAIRE, RELATIONS PUBLIQUE
ET COMMUNICATIONS
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• Superviser et organiser tous les événements médiatiques de STC, y compris la stratégie et la logistique 
qui les sous-tendent

• Faire le suivi de toutes les mentions de la marque au moyen des services de veille médiatique de STC, et 
réagir aux enjeux

• Créer et générer de fréquents rapports de couverture médiatique destinés à la haute direction et aux 
réunions du conseil de direction

• Collaborer avec la présidente et cheffe de la direction pour soutenir notre stratégie de communications 
et de relations gouvernementales

• Collaborer avec notre équipe de financement pour soutenir les opportunités médiatiques liées aux com-
manditaires et aux donateurs

• Collaborer avec notre équipe de sentier pour toutes les opportunités médiatiques liées aux projets de 
sentiers

• Gérer la logistique de tous les événements de relations médiatiques

Communications corporatives
• Rédiger des pièces de communications corporatives pour tous les événements, programmes et initiatives  

de Sentier Transcanadien, telles que des fiches d’information, des documents de messages-clés, des présenta-
tions, des notes d’allocutions, des foires aux questions (FAQ), etc.

• Offrir des formations en communications au personnel (p. ex.: groupes de sentiers, membres du personnel, 
bénévoles), au besoin

• Mousser le profil et le leadership intellectuel de Sentier Transcanadien en promouvant la participation des  
membres de notre haute direction et de notre conseil de direction à titre d’orateurs à des événements

• Concevoir des articles éditoriaux de STC sur différents sujets, ainsi que des FAQ à propos d’enjeux et de sujets 
pertinents

• Conduire des études de marché et concevoir toutes les pièces de communications pour en diffuser les résultats
• Offrir soutien et conseil pour les communications internes en collaborant avec la haute direction
• Développer un cadre de gestion des enjeux pour Sentier Transcanadien
• Gérer les stratégies de communications pour tous les événements de STC en collaborant avec le ou la  

Gestionnaire, Événements et initiatives stratégiques
• Acheminer et répondre à toutes les demandes reçues par courriel à info@tctrail.ca, et préparer les FAQ  

et les scripts
• Superviser la section Médias de notre site web et maintenir le site à jour avec de l’information corporative  

pertinente

Administration et planification annuelle
• En consultation avec la Vice-présidente et directrice des communications et marketing, établir un plan de travail  

et un budget annuels pour les communications
• Fournir des rapports financiers exacts et détaillés (budgets, prévisions, suivi des dépenses)
• S’assurer que les contrats, ententes et autres considérations financières soient conformes aux règles  

financières et éthiques de l’organisme
• Autres tâches, selon l’assignation

Qualifications et aptitudes requises

• Minimum 8 années d’expérience dans un poste similaire en communications
• Diplôme en Communications, en Journalisme ou en Relations publiques, ou dans un champ connexe
• Aptitudes exceptionnelles pour la communication écrite et orale, tant en français qu’en anglais
• Attention extrêmement aiguisée pour les détails, et aptitudes exceptionnelles pour la grammaire et l’édition  

de textes
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• Connaissance avérée des tendances les plus actuelles en relations médiatiques et en pratiques de relations 
publiques

• Connaissance des organismes caritatifs et des besoins de communications du secteur sans but lucratif
• Réseau de relations médiatiques solides, avec connaissance du paysage médiatique en évolution
• Aptitudes pour la résolution de problèmes et la prise de décision avec confiance
• Excellente connaissance de la suite Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)
• Expérience dans les événements médiatiques virtuels et les webinaires
• Habileté à travailler de façon autonome dans un environnement de télétravail
• Passion pour la mission

Engagement envers la diversité et l’équité en matière d’emploi

Nous nous engageons à assurer l’équité dans nos politiques, nos pratiques et nos programmes; nous nous 
engageons à assurer un accès équitable à l’emploi, à soutenir la diversité dans notre milieu de travail et à veiller 
à ce que les candidatures de membres des groupes et communautés habituellement sous-représentées dans la 
main-d’œuvre canadienne soient évaluées équitablement pour tous les postes affichées. Toutes les personnes 
qualifiées s’identifiant à ces groupes et communautés sont fortement encouragées à soumettre leur candidature.
 
Nous nous engageons à veiller à ce que nos politiques, pratiques et systèmes internes soient exempts de barrières, 
qu’ils mettent l’accent sur la richesse de la diversité et encouragent la pleine participation afin d’assurer la dignité,  
le respect et l’égalité d’accès pour tous les employés. Grâce à nos processus et à nos pratiques, nous nous  
efforçons d’éliminer les barrières à l’emploi pour les personnes qui sont habituellement sous-représentées dans  
la main-d’œuvre canadienne – les autochtones, les personnes de couleur et les personnes handicapées.

Comment postuler

Prière de faire parvenir, en toute confiance, votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation et de vos 
attentes salariales, à: 

Courriel: communications@tctrail.ca
Objet du courriel: Gestionnaire, Relations publiques et communications
Date limite pour soumettre une candidature: 16 avril 2021.à

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

mailto:communications@tctrail.ca

