
 

 
 

Occasion d'emploi 

 

Le Conseil canadien du porc (CCP), une organisation nationale représentant les intérêts de 

7 000 producteurs de porcs, cherche à pourvoir le poste permanent à temps plein suivant : 

 

Spécialiste bilingue en communication  

 

Les responsabilités du/de la spécialiste en communication sont :  

• Fournir une assistance avancée en matière de rédaction, d'édition et de 

correction d'épreuves pour les communications internes et externes. 

• Rédiger des communications claires, concises, respectueuses de la grammaire, 

et qui sont adaptées à l'auditoire auxquelles elles sont destinées. Fournir des 

recommandations quant au médium approprié. 

• Collaborer avec l'équipe du CCP, rédiger et communiquer aux auditoires externes 

toute nouvelle, toute information, ou tout changement au Conseil en utilisant les sites 

Web et les médias sociaux. 

• Participer au processus de planification stratégique ou de projet. Aider au 

développement et à la réalisation de projets ou d'initiatives de communication, 

comme attribué. 

• Créer et maintenir à jour les plans internes de communication et les initiatives 

connexes, en s'assurant qu'ils sont mesurables et correspondent aux objectifs du 

Conseil. 

• Collaborer avec les professionnels de la création pour la production des 

communications visuelles. 

• Prendre la direction d'événements et fournir les communications et la logistique, 

le cas échéant. 

• Offrir de la consultation en communication à ses pairs et au conseil 

d'administration, lorsque qu'elle est sollicitée.  

 

Formation et compétences :  

• Diplôme postsecondaire dans un domaine relié (comme communication, journalisme 

ou autre sujet d'étude relié). 

• 4 à 5 ans d'expérience et de progression dans un rôle en communication. 

• Bilinguisme anglais-français. 

• Compétences manifestes en communications orales et écrites, en édition et en 

correction d'épreuves. 

• Capacité à rechercher, analyser et organiser l'information de manière précise et 

efficace. 



• Capacité à créer et réaliser un plan de communication et posséder une 

compréhension approfondie de divers médias de communication et des actifs visuels. 

• Capacité à comprendre les objectifs du Conseil et à les mettre en œuvre 

efficacement. 

• Obtenir la reconnaissance des pairs et des membres du conseil d'administration en 

tant que conseiller/conseillère en communications fiable ayant la capacité de 

résoudre les problèmes. 

• Connaissance pratique de l'analyse de données et de InDesign un atout. 

 

Le lieu d'emploi est à Ottawa, en Ontario, et requiert occasionnellement des déplacements. 

Un salaire concurrentiel ainsi que des avantages sociaux sont offerts selon l'expérience du 

candidat ou de la candidate. 

 

Afin de soumettre votre candidature, veuillez faire parvenir une lettre d'intérêt et votre 

CV à info@cpc-ccp.com d'ici le 26 septembre 2022. 
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