
 

 
 
Offre d’emploi HUB Montréal 
Coordonnateur(trice) aux communications et marketing – poste 
saisonnier (2 mois) 
 
DESCRIPTION DE L’ENTREPRISE  
Fondée en 1994, Avalanche Prod est une entreprise basée à Montréal spécialisée dans 
l’architecture évènementielle et la production « clé-en–main » de plusieurs évènements, festivals 
et marchés pour les secteurs de la culture et du divertissement notamment en musique et créativité 
numérique.  
 
HUB Montréal est un marché international des entreprises de la créativité numérique dans les 
domaines de la culture, du divertissement et du marketing expérientiel. 
 
 
DESCRIPTION DU POSTE  
Sous la supervision de la directrice communications, marketing et alliances corporatives, le/la 
titulaire du poste assurera le suivi des projets de communication et marketing pour Hub Montréal, 
en respectant les échéanciers et les budgets.  
 
DESCRIPTION DES TÂCHES  
De façon générale, le/ la coordonnateur/trice aura pour mandat: 
▪ D’établir une stratégie de contenu pour les réseaux sociaux, le site web et l’envoi d’infolettres 
▪ D’effectuer les placements médias et publicitaires, autant dans les médias traditionnels que sur 
les réseaux sociaux 
▪ De coordonner la production et la diffusion de tous les outils de communication, en collaboration 
avec les différents fournisseurs et en assurer la cohérence et la qualité.  
▪  De concevoir et rédiger une grande partie du contenu de communications pour HUB Montréal 
 
Le/ la coordonnateur/trice sera également amené à offrir un soutien à la rédaction de documents 
de vente et de travail de la compagnie sur support PowerPoint. 
 
 
Réseaux sociaux, site web et infolettres 
▪ Gestion des contenus de réseaux sociaux selon la stratégie en place 
▪ Gestion du contenu du site web afin de le rendre plus efficace et améliorer le référencement ▪ 
Rédiger les infolettres selon la stratégie souhaitée et assurer leur envoi dans les temps requis 
▪ Compilation et évaluation des statistiques d’achalandage 
▪ Archivage du matériel promotionnel 
▪ Coordination du rapport de communications  



 Communications 
▪ Coordination de l’équipe de contractuels externes selon les projets : graphistes, vidéastes, 
photographes, imprimeurs, etc.  
▪     Soutien des relationnistes de presse externes dans leurs tâches en leur fournissant l’information 
et le matériel nécessaires 
▪     Rédaction des communiqués de presse  
▪ Mettre et garder à jour la base de données de contacts d’envois d’infolettres 
▪ Gestion documentaire 
 
 
EXIGENCES Diplôme d’études universitaires dans une discipline appropriée telle que marketing, 
communications ou une expérience équivalente  
• Trois (3) à cinq (5) ans d’expérience dans un poste similaire ou expérience équivalente 
(expérience en festival : un atout)  

• Excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une bonne capacité rédactionnelle.  

• Bonne connaissance de l’anglais écrit et parlé.  

• Expérience significative en gestion de communauté, relations médias, rédaction, création et 
révision de contenu, conception et exécution de campagnes sur les médias sociaux dans le but 
d'atteindre une croissance et un engagement positif.  

• Bonne connaissance des divers médias montréalais (presse, radio, web) et du milieu des 
industries créatives (un atout) 

• Maîtrise de Word, Excel, Wordpress, PowerPoint, Photoshop, suite Adobe et Mailchimp 

• Grande débrouillardise, rigueur et autonomie  

• Expérience significative dans le milieu culturel et des festivals au Québec (un atout).  

• Connaissance des plateformes Weezevent et Zone Festival (un atout)  

• Forte capacité à gérer les priorités et les urgences et à travailler sous pression 

• Proactivité, entregent, sens des responsabilités  
 
DATE D'ENTRÉE EN POSTE ET DURÉE Dès maintenant – Poste saisonnier, à temps plein  
 
DATE LIMITE Envoyez votre candidature incluant un curriculum vitae et une lettre qui explique ce 
qui vous qualifie pour ce poste à dir.com@avalancheprod.com  
 

Nous remercions tous les candidat(e)s de leur intérêt envers le poste affiché, mais seul les 

candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 


