Comptant actuellement plus de 250 employés,
Soucy Industriel poursuit sa progression avec
une équipe qualifiée et dynamique pour qui
les défis sont une source de motivation.
Nous sommes actuellement à la recherche d’un(e) responsable des communications

Lieux de travail : Nouveau siège social, 217 rue Témiscouata, Rivière-du-Loup
Le nouveau siège social de Soucy Industriel présente toutes les caractéristiques d'un milieu de vie
agréable où il fait bon travailler, des bureaux lumineux, une terrasse sur le toit et du mobilier 100%
ajustables qui favorise l’ergonomie au travail.

Rôle : Le/La technicien(ne) en communication, participe à l’élaboration, la rédaction, la production
et la diffusion de campagnes de communication et d'information à l’interne et à l’externe.
•
•
•

•
•

Contribue à maintenir et à développer des idées innovantes et originales en maximisant les
outils et leur portée, tout en respectant l’ADN de l’entreprise.
Participe à l’élaboration des stratégies, des plans et des outils marketing. (Publicité,
promotions, évènements, etc.);
Effectue la rédaction, la diffusion et la mise à jour des différents outils et plateformes
promotionnelles à l’internes et à l’externe. (Site web, réseaux sociaux, écran, documents
corporatifs, intranet, journal interne, etc.)
Participer à la création et à la gestion des campagnes publicitaires numériques (acquisition
de talents et promotion des services);
Analyser la performance des communications et produire des rapports pour relever les
tendances pertinentes et définir les meilleures pratiques;

Profil recherché :
•

(DEC) en graphisme OU autres diplômes liée au domaine du graphisme, de la
communication et du marketing

•

Un minimum de 2 ans d’expérience

•

Une excellente maîtrise de la langue française ainsi qu’une bonne connaissance de
l’anglais
Créativité, curiosité et rigueur

•

Avantages et bénéfices
•
•
•
•

Vaste gamme d’avantages sociaux (plan assurance médicale, accès à un programme de
télémédecine, PAE, etc).
Horaire flexible
Environnement de travail stimulant
Salaire compétitif

Faites-nous parvenir votre CV à emploi@soucyindustriel.com
Joignez-vous à nous et venez vivre l’expérience Soucy Industriel!

