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DESCRIPTION DE POSTE 

 

 

Intitulé de l’emploi : Directrice ou directeur du marketing et des communications 

Service :   Bibliothèque principale  

Supérieur immédiat : Directeur général  

Organisme :  Bibliothèque publique juive 

 

RÉSUMÉ DU POSTE 

 

Concevoir et superviser les activités de marketing, de communication et de promotion 

liées aux programmes culturels, aux collections et aux services de la Bibliothèque. En 

collaboration avec les bibliothécaires et le personnel chargé de la programmation, la 

personne titulaire du poste est responsable de l’entretien du site Web, des stratégies de 

médias sociaux, des relations publiques et des évaluations associées à tous les aspects 

de la relation de la bibliothèque avec ses utilisateurs.  

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 

I. Coordonner le déploiement de toutes les communications associées à la 

programmation culturelle, aux collections et aux services. 

II. Superviser l’entretien du site Web. 

III. Concevoir et superviser la stratégie de médias sociaux et les messages qui 

sont publiés. 

IV. Créer le contenu des communiqués de presse, de la publicité et de tous les 

documents imprimés. 

V. Superviser et promouvoir les collaborations institutionnelles. 

VI. Appuyer les initiatives conjointement avec le bureau de collecte de fonds et 

de développement de la Bibliothèque. 

VII. Suivre l’analyse des données et établir des rapports énonçant les succès et 

les échecs de la campagne de communication. 

VIII. Veiller à ce que tout le matériel de communication et de marketing soit 

conforme aux normes de la marque. 

IX. Concevoir des protocoles d'intensification permettant de gérer les crises de 

communication, le cas échéant.  
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FORMATION 

 

● Diplôme universitaire ou combinaison équivalente de formation et d’expérience.  

● Minimum de deux (2) ans d’expérience dans un environnement de collecte de 

fonds axée principalement sur les programmes à l’intention des membres et/ou 

des donateurs. 

 

QUALIFICATION 

 

• Maîtrise en bibliothéconomie ou en sciences de l’information d’un établissement 

accrédité par l'Association des bibliothèques américaines (ALA) OU en marketing 

et communications. 

• Deux (2) ans d’expérience de travail dans un établissement à but non lucratif. 

• Cinq (5) ans d’expérience en conception graphique. 

• Compréhension des meilleures pratiques des principaux réseaux de médias 

sociaux. 

• Compétences exceptionnelles en rédaction et habileté à composer un contenu 

motivant et rigoureux. 

• Excellentes aptitudes à la communication et habileté à travailler de façon 

autonome et en équipe. 

• Compétences en gestion du temps et capacité à gérer de nombreux projets 

simultanément. 

• Compréhension des meilleures pratiques en matière de communications, de 

relations publiques et de marketing. 

• Aptitudes à penser de façon stratégique et à trouver des moyens d'améliorer les 

efforts de communication. 

• Sens de l’ingéniosité et capacité à prendre des initiatives même lorsqu'on lui 

donne peu de directives.  

• Facilité à travailler dans un environnement hautement collaboratif. 

CONNAISSANCES ET COMPÉTENCES 

 

● Maîtrise de Wordpress. 

● Maîtrise des programmes informatiques et des plateformes de médias sociaux 

pertinents, notamment MailChimp, Microsoft Word, Excel, Outlook et 

PowerPoint. 

● Maîtrise de l'anglais écrit et oral; connaissance pratique du français. 

● Connaissance de l’hébreu et du yiddish, un atout. 

● Expérience dans la mise en place, la formation et la gestion d'équipes de 

bénévoles. 

● Excellentes compétences organisationnelles et en résolution de problèmes, et 

capacité manifeste à hiérarchiser des demandes multiples et changeantes. 

● Connaissance de la communauté juive, un atout.  


