Gestionnaire des communications,
Fédération du saumon atlantique, St. Andrews (Nouveau-Brunswick).
Fondée en 1948, la FSA a pour mission de conserver et de rétablir les populations de saumons
sauvages de l’Atlantique et leur environnement. Nous nous associons aux pêcheurs sportifs, aux
organismes autochtones et au milieu de la conservation pour mener d’importants projets de
remise en état de l’habitat, effectuer de la recherche scientifique et lancer des campagnes qui
protègent l’environnement et ont des retombées positives pour les communautés riveraines.
Des communications intelligentes et opportunes sont essentielles à notre cause.
La FSA est à la recherche d’un gestionnaire des communications bilingue. Relevant du directeur
général des communications, le titulaire du poste dirigera nos activités de mobilisation, de
promotion et de relations publiques dans l’ensemble du nord-est de l’Amérique du Nord.
Rôles et responsabilités
•
Communications externes et internes : les médias sociaux, les blogues, les
communiqués et les lettres traditionnelles constituent des modes de communication
réguliers de la FSA. Le gestionnaire des communications sera chargé des activités
multimédias et y contribuera.
Narration créatrice et projets spéciaux : le gestionnaire des communications sera
membre de l’équipe de rédaction de la revue Atlantic Salmon Journal, notre revue
trimestrielle, et contribuera à la conception, à la planification et à la mise sur pied de
campagnes et de projets spéciaux.
•

Communication stratégique : le gestionnaire des communications participera à
l’élaboration et à la mise en œuvre des plans de communication stratégique annuels de
l’organisme.
•

Gestion de site Web et du patrimoine numérique : ASF.ca constitue le principal
outil de communication de l’organisme. Il reviendra au titulaire du poste de s’assurer
que le site est tenu à jour, interactif et intéressant. Il sera également chargé
d’entretenir l’archive numérique de photos, de vidéos et de documents importants de
la FSA.
•

Qualifications essentielles
•
Diplôme ou certificat d’études postsecondaires et au moins trois années
d’expérience dans un domaine connexe.
•
Bonne maîtrise de l’anglais et du français parlé et écrit
•
Détention d’un permis de conduire valide

•

Disponibilité à travailler en soirée et la fin de semaine, le cas échéant.

Qualités souhaitables
•
Sens aigu de l’organisation, approche axée sur les résultats et résilience
•
Compétences techniques solides, y compris une expérience du montage de
photos et de vidéos
•
Excellente éthique du travail et bonne autonomie
La FSA offre un salaire et des avantages sociaux concurrentiels ainsi qu’un milieu de travail
dynamique et performant. Veuillez envoyer votre curriculum vitae et une lettre de présentation
au plus tard le 15 décembre à careers@asf.ca.

