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Poste de CHARGÉ(E) DE COMMUNICATION JUNIOR 

 

 
Innovitech (www.innovitech.com), recrute un(e) chargée(e) de communication junior. 
Innovitech - Innovation, Vision, Technologie - a été fondé en 1989 dans le but de réunir ces trois forces 
vives en une seule organisation capable de faire tomber les silos entre les institutions, les entreprises, le 
savoir et les talents. 
 
Depuis, Innovitech est le pionnier de la culture de l’entrepreneuriat, de la R et D collaborative et du 
développement régional par l’innovation au Québec. Nous avons provoqué, facilité et assisté à la création 
de plusieurs regroupements, écosystèmes et initiatives majeures en aérospatiale, technologies 
médicales, sciences de la vie, technologies vertes et en développement territorial, en réunissant les 
entreprises, les institutions et les entrepreneurs autour d’opportunités d’affaires.  
Nous jouons les rôles de stratèges, de mobilisateurs et d’animateurs auprès de clients des secteurs 
publics et privés (CHU Ste-Justine, Développement Économique Laval, Développement Économique 
Longueuil, Société de Développement Angus). 
 
Grâce aux femmes et aux hommes qui se sont joints à nous au fil des années, Innovitech, qui compte 
actuellement plus de 50 employés, a réussi à réinventer les universités, rendre les villes plus 
intelligentes et catalyser de nouvelles entreprises. 
 

Sommaire de la fonction – rôle du (de la) chargé(e) de communication junior 

 
Sous l'autorité de la conseillère en communication le ou la titulaire de ce poste assure les activités de 
communication d’Innovitech et de ses consortiums conformément aux objectifs établis, coordonne la 
production d’éléments de communication et joue un rôle dans l’organisation d’événements. 

 
Principales responsabilités : 
 

• Mise à jour et développement de sites Web 

• Création de contenu pour les médias sociaux et autres vecteurs 

• Coordonne la communication de divers événements  

• Participe à l’organisation de divers événements 

• Mise à jour et développement des outils internes de communication 
o Présentation corporative 
o Brochure corporative 
o Articles promotionnels 
o Signature courriel 
o Guide de normes 
o Études de cas 

• Veille au respect des normes graphiques établies 

• Collabore avec les autres unités d’Innovitech dans l’exercice de ses fonctions 

• Répond aux besoins de communication de ces unités, en conformité avec le plan de 
communication établi 

• Participe à la conception, la rédaction, la révision et la production de documents officiels 

• Participe à l’élaboration de stratégies et de plans de communication 

• Recueille et rédige le contenu de l’infolettre officielle, en assure la traduction (auprès des 
fournisseurs) et veille à sa diffusion 

• Vigie de l’actualité scientifique, industrielle, économique et médiatique propre au domaine 
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 Qualifications requises 

Baccalauréat en communications ou tout autre domaine connexe 
Expérience pertinente en communications est un atout 
Expérience pertinente en communications évènementielles est un atout 
 
 
Connaissances et habiletés requises 
 

• Connaissance obligatoire de MailChimp et WordPress 

• Connaissance nécessaire des logiciels de la suite Adobe (vous pouvez joindre des créations à 
votre candidature) 

• Gestion, animation et évaluation des communautés sur les réseaux sociaux 

• Connaissance de base en html  

• Expérience en événementiel et gestion de projet est un atout 

• Connaissance du milieu de l’innovation ou des technologies médicales est un atout 

• Maîtrise des logiciels usuels (Word, PowerPoint, Excel) 

• Habiletés dans les relations interpersonnelles 

• Excellente qualité du français et de l’anglais 

• Bon esprit de synthèse 

• Créativité 

• Capacité d’adaptation 

• Travail d’équipe 

• Sens de l’initiative et des priorités 

• Autonomie et capacité à travailler avec un minimum de supervision. 
 
Date d’entrée en fonction 
Début octobre 2019 

 

Conditions de travail 
 
Nous sommes une équipe jeune et dynamique; les vendredis d’été sont des demi-journées; congé payé 
entre Noël et le lendemain du Jour de l’an. Innovitech offre des conditions d’emploi des plus compétitifs, 
dont un programme d’assurances collectives, un accès au fond pour le sport et au rabais de transport 
collectif. Innovitech est reconnu pour son ambiance familiale, sympathique et dynamique. Nous avons 
des horaires flexibles et nous approuvons le télétravail. Nouveaux bureaux situés proche du Metro 
Square-Victoria–OACI. 
 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez transmettre votre curriculum vitae à: 
altina.hripacov@innovitech.com  Seuls les candidats retenus seront contactés. 
 
 
Le genre masculin est utilisé dans le seul but d’alléger le texte 
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