
       

 
 

Titre  Conseiller senior en stratégies numériques 
Numéro de poste   

Département Communications 
Organisation Ordre des ingénieurs du Québec 

Site web www.oiq.qc.ca 
Lieu Montréal 

Statut Permanent, à temps plein 
Date de publication 03 novembre 2019 

Date limite de candidature  
Rémuneration  

 
Situation hiérarchique et raison d'être 
 
Relevant du directeur des communications, le titulaire du poste est responsable d’élaborer les stratégies et 
normes de communication et participer à leur application. Il accompagne et conseille les membres de son 
équipe et recommande des améliorations conformément aux meilleures pratiques de son domaine, et ce, afin 
d’optimiser l’impact des activités et de s’assurer du maintien et de la notoriété de l’image de marque de l’Ordre 
des ingénieurs du Québec. Il veille à la cohérence des orientations et des stratégies en communication 
numérique et occupe le rôle de personne-ressource dans son pôle d’activités au sein de la Direction des 
communications. 
 
Responsabilités 
 

• Agit à titre de responsable du pôle studio en ce qui a trait aux orientations, aux stratégies et à la vision 
globale. S’assure de planification, de la supervision des activités, du suivi et de la cohérence et de la 
conformité des actions des membres de l’équipe; 

• Comprend les enjeux d’affaires et agit comme responsable des dossiers concernant les médias 
sociaux. Élabore et rédige, en collaboration avec les conseillers, les différents messages. Établit les 
lignes directrices et assure la diffusion des contenus permettant de répondre aux besoins 
organisationnels, et ce, en respectant les contraintes de temps et de budget; 

• Conseille et soutient ses collaborateurs et clients internes dans l’élaboration et la réalisation de leur 
plan de communication numérique, notamment en posant des diagnostics, en développant des 
stratégies et normes de communication conformément aux enjeux de l’organisation et selon les 
orientations du plan stratégique; 

• Fournit une expertise-conseil aux membres des pôles conseil et affaires publiques afin de les orienter 
vers les plateformes numériques (médias sociaux, multimédias, etc.) les mieux adaptées à leurs 
besoins; 

• Est responsable de la cohérence et de l’uniformité des messages véhiculés à travers les plateformes 
numériques et est responsable du calendrier éditorial mensuel; 

• Est responsable des stratégies en lien avec l’image de marque et s’assure de sa conformité dans ses 
différentes déclinaisons; 

• Réalise une veille stratégique dans son domaine d’activités afin d’identifier les tendances, les meilleures 
pratiques et les plateformes émergentes permettant de générer des opportunités potentielles; 

• Participe à différents projets qui nécessitent une transition vers le numérique; 
  



 
• Gère, dans les cas plus complexes, les relations avec les fournisseurs et collaborateurs externes; 
• Élabore et maintient à jour les processus, procédures, normes, outils et mesures afin d’optimiser les 

actions à valeur ajoutée et de générer un retour sur les investissements. Analyse les performances des 
différentes activités afin d’optimiser et mieux orienter les stratégies numériques; 

• Le titulaire de ce poste exécute toute autre tâche jugée pertinente par son superviseur immédiat. 
 
Exigences 
 

• Baccalauréat en communication ou en marketing ou toute formation équivalente combinée avec une 
expérience pertinente 

• De 9 à 12 années d’expérience 
• Expérience en marketing numérique 
• Excellente maîtrise du français (écrit et oral) et bonne connaissance de l’anglais 
• Excellente maîtrise de la Suite Office 
• Avoir déjà travaillé avec et/ou avoir des connaissances accrues de WordPress, Photoshop, Google 

Analytics et logiciel d’envois électroniques 
 
Compétences requises 
 

• Leadership 
• Pensée d’affaires et vision stratégique 
• Prise de décision 
• Gestion du changement 
• Sens de la planification, de l’organisation et du suivi 
• Résolution de problèmes 
• Adaptabilité 
• Créativité et innovation 
• Orientation vers les résultats 
• Travail d’équipe et collaboration 
• Rôle-conseil 

 
Vous êtes une personne dynamique et vous désirez être impliquée dans des projets qui feront une différence 
à l’Ordre des ingénieurs du Québec? 
 
Nous souhaitons vous avoir dans notre équipe! Envoyez-nous votre candidature accompagnée d’une lettre 
exposant les motifs de votre intérêt via le site carrieresoiq.ca 
 
Le masculin est utilisé sans aucune discrimination et uniquement pour alléger le texte. 
 

Faites savoir à votre futur employeur que vous avez trouvé cette possibilité sur  
 

 


