
 
 

 

DESCRIPTION D’EMPLOI 
 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING  
 
 

SERVICE 
Communications, marketing et relations publiques 
 
RÉSUMÉ DE LA FONCTION 
Le/la titulaire du poste a le mandat de diriger l’ensemble des activités de communication, de 
marketing et de relations publiques du Musée d’art contemporain et du Symposium 
international d’art contemporain de Baie-Saint-Paul afin de faire rayonner l’institution, ses 
activités et son symposium auprès des publics cibles. Il/elle développe l’image de marque et les 
outils promotionnels de l’organisme. 
 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
Sous la supervision du directeur général du Musée d’art contemporain de Baie-Saint-Paul, la 
personne titulaire du poste doit : 
 
Communications 

 Établir la stratégie de communication du Musée d’art contemporain et du Symposium 
international d’art contemporain 

 Produire les plans de communications, les mettre en œuvre et évaluer les résultats 

 Produire et mettre en œuvre le plan d’action des opérations communicationnelles 

 Planifier, produire et évaluer les campagnes infolettres 

 Structurer et mettre à jour les groupes d’abonnés aux infolettres 

 Développer et gérer les réseaux sociaux numériques du Musée et du Symposium  

 Intégrer les contenus web aux plateformes web du Musée et du Symposium 

 Rédiger les textes spécialisés tels que les communiqués de presse, les textes institutionnels 
et les textes promotionnels 

 Produire des contenus photos à des fins de promotion 

 Préparer les dossiers de presse des expositions et des activités du Musée et du Symposium 

 Préparer les rapports annuels du Musée 

 Créer et mettre à jour les adresses courriel du personnel du Musée et du Symposium 

 Planifier, coordonner et évaluer la refonte complète des plateformes web du Musée et du 
Symposium 

 
Marketing  

 Définir les stratégies marketing, les mettre en œuvre et en évaluer les résultats  

 Établir le calendrier de production et de diffusion des outils promotionnels et des 
placements médias 

 Diriger la création des outils promotionnels et des publicités 

 Produire des outils promotionnels 



 Effectuer les réservations publicitaires auprès des médias 

 Élaborer un programme de visibilité pour les commanditaires et les partenaires (plan de 
visibilité)  

 Rechercher des commanditaires et des partenaires et établir des ententes promotionnelles 

 Rédiger les contrats de partenariats et de commandites et assurer le respect de la visibilité 
accordée 

 Planifier et mettre en œuvre les activités de promotion 

 Assurer la distribution des outils promotionnels 

 Développer les activités de financement du Musée et du Symposium 

 Effectuer la veille stratégique de la compétition et des activités en arts visuels sur les scènes 
régionales, nationales et internationales 

 Déterminer et mettre en œuvre les stratégies de développement des publics 

 Produire annuellement un document répertoriant l’ensemble des outils promotionnels et 
des publicités 

 Planifier, coordonner et évaluer le renouvellement de l’image de marque (brending) du 
Musée et du Symposium 

 
Relation publiques  

 Mettre à jour la base de données des contacts (contact Outlook) 

 Mettre à jour la liste des médias 

 Développer les relations médiatiques et planifier / organiser les évènements médias 
(tournée médiatique, conférence de presse, entrevues) 

 Effectuer la veille médiatique et produire les revues de presse sur les blocs d’expositions et 
les activités du Musée et sur le Symposium  

 
 
Conditions 
-Entrée en fonction : 1er février 2021 
-Horaire : 35 heures / semaine 
-Salaire : selon expérience (à discuter) 


