
  
 

 

POSTE À POURVOIR 

 
 
 

Titre du poste : Gestionnaire - Communications et médias numériques 

Relève du : Président et directeur général 

Fondation du cancer de la région d’Ottawa 

La Fondation du cancer de la région d’Ottawa est fière d’appuyer les efforts pour accroître la survie au cancer. Nous 
mobilisons le potentiel de notre communauté pour atteindre des résultats qui transforment la vie des personnes 
touchées par le cancer. Sous la forme d’un Carrefour communautaire des soins oncologiques, nous proposons aux 
patients locaux atteints du cancer un point d’accès unique aux ressources communautaires non médicales dont ils 
sont besoin. La Fondation du cancer améliore l’accès aux thérapies personnalisées novatrices en finançant la 
recherche et les essais cliniques à l’échelle locale. 

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site Web à l’adresse suivante :  

https://www.ottawacancer.ca/fr/ . 

Objet du poste 

Il incombe au ou à la gestionnaire - Communications et médias numériques de faire en sorte que la Fondation du 
cancer soit appréciée et reconnue au sein de la communauté. Pour ce faire, il lui incombe d’élaborer et de gérer une 
stratégie de communication, de commercialisation et de relations publiques efficace visant à accroître la 
sensibilisation envers la Fondation du cancer au sein de la communauté en général. La personne titulaire du poste 
élaborera un contenu utile et unique en son genre pour amener divers groupes d’intervenants, y compris des 
partenaires, donateurs et membres de la communauté en général, à s’impliquer pour appuyer la stratégie de levée 
de fonds de la Fondation du cancer. 

Responsabilités  

1. La personne titulaire du poste élabore et met en œuvre une stratégie de communications et de 
commercialisation qui améliore la sensibilisation à la Fondation du cancer en appuyant la stratégie de levée de 
fonds de l’organisation au moyen d’outils tels que le site Web de la Fondation, les médias sociaux, la publicité et 
les médias. 

2. Elle élabore et met en œuvre une stratégie de relations publiques qui aide à améliorer la sensibilisation à la 
Fondation du cancer au sein de la communauté et auprès des partenaires actuels et potentiels. 

3. Elle gère le site Web de la Fondation du cancer, y compris les mises à jour et la production de son contenu. 
4. Elle apporte son appui à l’équipe de la campagne de financement en élaborant des produits tels que des 

dossiers de soutien et des rapports destinés aux donateurs. 
5. Elle apporte son appui à l’équipe qui organise les activités de la Fondation du cancer en produisant notamment 

des vidéos, des programmes et des documents promotionnels pour les activités spéciales. 
6. Elle gère les relations avec les vendeurs externes, tels que les agences de commercialisation et publicitaires, qui 

appuient la stratégie de communication et de commercialisation de la Fondation du cancer. 
7. Elle élabore et met en œuvre une stratégie de relations avec les représentants des médias qui accroît les 

possibilités de figurer dans les médias. 
8. Elle élabore et gère le budget de développement des communications et de la commercialisation. 

 
 

Pouvoirs et défis 

Il incombe au ou à la gestionnaire - Communications et médias numériques d’élaborer et de mettre en œuvre les 
activités de communication de l’organisation qui appuient la stratégie de la Fondation du cancer. Le poste de 
gestionnaire – Communications et médias numériques exige d’excellentes capacités à communiquer par écrit et un 
excellent entregent pour communiquer efficacement avec tous les intervenants. 

https://www.ottawacancer.ca/fr/
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La personne titulaire du poste doit embrasser les valeurs de l’organisation, se conformer à ses politiques et 
procédures, connaître les exigences législatives et réglementaires et se tenir à la pointe de l’information dans les 
domaines des campagnes de financement, des communications et des médias sociaux. Un supérieur hiérarchique 
est disponible pour répondre aux questions et une approbation doit être demandée lorsque les circonstances 
sortent de l’ordinaire. La réalisation de ces tâches a des répercussions directes sur la capacité de la Fondation à 
projeter une image exacte, à communiquer de manière opportune et exacte, et à stimuler la participation à diverses 
campagnes et activités.  

Connaissances, compétences et capacités  

 Excellentes capacités de communications orale et écrite en français et en anglais. 

 Connaissances de la création de contenu Web et de gestion d’un site Web. 

 Connaissance de l’élaboration de plans stratégiques et opérationnels. 

 Connaissance de l’élaboration du contenu destiné aux médias sociaux et de la mise en œuvre d’une stratégie les 
concernant. 

 Bon entregent et bonnes compétences en renforcement des liens.  

 Capacité à motiver activement divers publics au moyen de communications efficaces.  

 Capacité avérée à travailler de manière autonome, esprit d’initiative très poussé. 

 Solides compétences dans les domaines de l’établissement de la priorité et de l’organisation des tâches, 
capacité à gérer de multiples projets, à s’adapter aux priorités changeantes, et à travailler dans l’urgence dans 
un milieu exigeant.  

 Attitude positive, passion et enthousiasme. 

 Minutie exceptionnelle.  

 Capacité à travailler au sein d’une équipe. 

 Esprit critique et aptitude à résoudre les problèmes. 

 Solides connaissances générales en informatique, y compris de Microsoft Office, Adobe, et des logiciels de 
gestion de bases de données. 

 Connaissance de Wordpress. 

 Une expérience en graphisme est un atout.  
 

Exigences d’emploi 

Études  Diplôme ou attestation d’études postsecondaires décerné par une université ou un 
collège reconnu, ou expérience professionnelle équivalente dans l’exercice de fonctions 
de communication et de commercialisation. 

Expérience   

 Au moins 5 ans d’expériences dans le domaine des communications et de la 
commercialisation. 

 Expérience dans le domaine de la création de contenu Web et de la gestion d’un site 
Web. 

 Expérience dans le domaine de l’élaboration de plans stratégiques et opérationnels.  

 Expérience dans le domaine de l’élaboration du contenu destiné aux médias sociaux 
et de la mise en œuvre d’une stratégie les concernant. 

 Expérience dans le domaine de l’élaboration et de la gestion d’un budget. 

 Expérience avérée dans le domaine de l’élaboration et de la mise en œuvre de 
stratégies de communication et de commercialisation avec un succès pouvant être 
mesuré. 

 

Langue  Bilingue (français et anglais) 
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Conditions de travail  

Le travail est effectué dans des conditions agréables et comporte une activité normale dans un bureau, à savoir 
diverses périodes pendant lesquelles la personne titulaire du poste est assise, debout, marche et transporte des 
choses. Les périodes assises peuvent être longues, mais il y a possibilité de se lever et de bouger en fonction des 
besoins. La personne titulaire du poste effectue un certain nombre de tâches administratives. Elle peut devoir 
travailler devant un ordinateur et saisir des données pendant des périodes prolongées. Les erreurs peuvent causer 
des perturbations importantes. Les périodes de travail le plus acharné coïncident avec les activités organisées par la 
Fondation. La personne titulaire du poste travaille régulièrement avec des renseignements confidentiels.  

Conditions d’emploi  

 Poste permanent à temps plein. La personne titulaire du poste devra travailler occasionnellement en fin de 

semaine ou en soirée lors des activités spéciales organisées par la Fondation du cancer. 

Exigences particulières  

 Permis de conduire de l’Ontario en cours de validité et accès régulier à un véhicule. 

Salaire et avantages sociaux 

 Poste permanent à temps plein. 

 Échelle salariale : 59 900 $ (bas), 69 900 $ (moyen), 79 900 $ (élevé), en cours d’examen. 

 Régime de pension à prestations déterminées (avec une cotisation patronale concurrentielle, s’ajoutant au 
salaire susmentionné). 

 Régime exceptionnel de soins médicaux et dentaires.  

 4 semaines de congés payés. 
 

Le recrutement est en cours, cependant nous vous recommandons de faire parvenir votre lettre de motivation, 
accompagnée de votre curriculum vitae, au plus tard le jeudi 25 août 2022 avant 23 h 59 à HR@ottawacancer.ca. 

Veuillez remarquer ce qui suit :  

 La ligne d’objet de votre courriel devrait être : « Communications » 

 Le nom de fichier de votre curriculum vitae devrait être : « (nom de famille)_(prénom)_ CV » 

 Le nom de fichier de votre lettre de motivation devrait être : « (nom de famille)_(prénom)_ lettre de 
motivation ». 

 

Nous savons que la présentation d’une candidature prend du temps et nous vous remercions de l’intérêt que vous 
portez à la Fondation du cancer. Seules les personnes ayant présenté une candidature retenue en vue de la sélection 
finale seront appelée pour passer une entrevue. 

mailto:HR@ottawacancer.ca

