
 
 

 

Coordonnateur ou coordonnatrice du marketing 

Relève de :  Gestionnaire du marketing   

Statut : Deux postes permanents à temps plein 

Endroit : Ottawa (Ontario) 

Date limite pour présenter une candidature : Le 24 mars 2017 Des entrevues pourraient avoir lieu 

avant la date limite pour présenter une candidature. 

 
 

CONTEXTE RELATIF À L’ORGANISATION  

La Commission de la santé mentale du Canada (CSMC) est une organisation à but non lucratif créée afin 

de concentrer l’attention nationale sur les problèmes de santé mentale et d’œuvrer en vue d’améliorer 

les résultats sur le plan social et de la santé pour les personnes aux prises avec des maladies ou des 

problèmes associés à la santé mentale. 

 

Au cours de ses 10 premières années, la CSMC avait pour mandat de concevoir une stratégie de santé 

mentale pour le Canada, de mettre en œuvre un programme décennal de lutte contre la stigmatisation 

et la discrimination, et de mettre sur pied un centre d'échange des connaissances dans le domaine de la 

santé mentale. 

 

Le siège social de la CSMC se trouve à Ottawa, en Ontario. 

 

APERÇU DU POSTE 

La CSMC souhaite doter deux postes de coordonnateur ou coordonnatrice du marketing. Le ou la 

titulaire de l’un de ces postes offrira un soutien particulier et ciblé en marketing pour deux services : 

Premiers soins en santé mentale (PSSM) et Changer les mentalités (CM). Il ou elle participera à la 

réalisation et à la production d'une variété de documents de marketing. Il ou elle travaillera dans le 

service des affaires publiques et adaptera le matériel de marketing aux activités de la CSMC pour assurer 

la cohérence de l’image de marque. Ces deux postes relèveront de la gestionnaire du marketing. 

 

FONCTIONS ET RESPONSABILITÉS 

 S'assurer que le matériel (cours PSSM et CM) est correctement identifié sur le plan de la 

marque, communiquer avec le ou la graphiste pour qu'il ou elle apporte les changements, et 

s'assurer que l'identité visuelle de la CSMC est respectée.  

 Coordonner la production des documents connexes et des publicités (en formation papier et 

numériques). Communiquer avec les fournisseurs de services comme les rédacteurs, les 



 
 
 

traducteurs et les graphistes. Coordonner les processus de relecture et de révision. 

 Coordonner la production, l'analyse et l'édition de vidéos : communiquer avec les gestionnaires 

des programmes pour connaître les exigences relatives au contenu. Communiquer avec les 

fournisseurs de services vidéo pour la production. Coordonner l'édition et la livraison des 

fichiers finaux des vidéos. Exécuter le plan de diffusion. 

 Préparer, à l'aide du contenu fourni, des présentations intéressantes et conformes à l’image de 

marque sur le développement des activités. 

 Coordonner la publication des bulletins et des messages électroniques promotionnels : recueillir 

les renseignements (textes et images), les compiler et les rassembler pour diffusion auprès des 

intervenants clés (PSSM et CM). 

 Participer aux fonctions administratives en marketing comme la recherche, le publipostage 

direct, le regroupement des documents connexe, et les mises à jour du contenu du site Web. 

 Réaliser les activités relatives aux médias sociaux comme l'approvisionnement et la gestion de 

contenu, la production de rapports sur la mobilisation, la diffusion des publicités et l'analyse. 

 Participer aux initiatives et aux processus qui permettent d’améliorer la qualité, de réduire les 

coûts, d’accroître la productivité et de prolonger la durée du cycle en réduisant le temps perdu, 

le matériel redondant et les remaniements relativement aux résultats et aux activités de 

marketing. 

 Entreprendre d'autres projets et affectations au besoin. 

 

COMPÉTENCES ET EXPÉRIENCE  

 Excellentes aptitudes organisationnelles.  

 Capacité démontrée de coordonner et d'exécuter des projets multiples simultanément selon des 

échéances serrées. 

 Savoir faire preuve de souplesse pour s'assurer que les résultats attendus sont atteints dans un 

environnement où les échéances et les priorités sont changeantes et contradictoires. 

 Excellentes habiletés interpersonnelles : capacité de travailler en collaboration avec du 

personnel de tous les niveaux, ainsi qu'avec les services de conception, de communications et 

d’impression au besoin. 

 Capacité de travailler en équipe et de façon autonome, sous une supervision minimale. 

 Adaptabilité et vif intérêt à se tenir à jour dans son domaine de travail. 

 Créativité et accent sur les solutions. 

 Aptitudes en correction d’épreuves dans les médias traditionnels, sociaux et numériques. 

 Expérience de l'alimentation des médias sociaux et des voies numériques. 

 Compétences avancées relatives à Microsoft Office et surtout PowerPoint.  

 Connaissance de l'outil VerticalResponse ou d'autres outils similaires de bulletins et de 

marketing électroniques. 

 Comprendre l'importance des normes et des lignes directrices relatives à l’image de marque et 

les appliquer. 



 
 
 

 Débrouillardise, facilité d'apprentissage, minutie et excellentes aptitudes à la communication. 

 

QUALIFICATIONS  

 Détenir un diplôme universitaire ou collégial en marketing, communications ou domaine 

connexe, et une à deux années d'expérience dans un service ou une agence de marketing. 

 S'intéresser aux questions sociales et à la santé mentale. 

 Parler couramment le français et l'anglais de préférence. 

 

COMPÉTENCES 

Valeurs et éthique 
Respect de la diversité 
Apprentissage continu 
Gestion des résultats 
Esprit d'équipe et coopération 
Communication orale et écrite 
Santé, sécurité et bien-être (physique et psychologique) 

Consulter le cadre des compétences organisationnelles et des compétences de base de la CSMC 
pour les employés pour de plus amples détails. 

 

DEMANDES SUR LE PLAN PHYSIQUE ET COGNITIF : 
 Temps moyen consacré aux réunions.  

 Exigences visuelles soutenues (cinq heures et plus) en raison du travail à l’ordinateur. 

 Périodes prolongées passées en position assise (travail à l'ordinateur, réunions, etc.), soit cinq 

heures et plus. 

 Exigence moyenne quant à la capacité de répartir efficacement son attention entre 

différentes tâches et responsabilités. 

 Niveau élevé de concentration exigé.  

 Très grand souci du détail. 

 Exigences de déplacement faibles (jusqu’à 10 % du temps, parfois plus) et de prolongement 

de la journée de travail au-delà de 7,5 heures. 

 Exigences élevées en matière d'analyse et d’interprétation 

 Le ou la titulaire doit être en mesure de travailler dans un milieu à aires ouvertes. 

 
 
DEMANDES PSYCHOLOGIQUES 
 Exigences continues axées sur les échéances.  

  Niveau modéré d'exposition au stress découlant d'interactions complexes, des relations avec 

les intervenants et des exigences en matière de rendement. 

 Exigence moyenne de maintien de la concentration pendant des périodes prolongées afin de 

maximiser la mobilisation des intervenants, d’effectuer une analyse stratégique de la 

situation, d’interpréter les données et de réduire les erreurs. 

 Capacité d’organiser et de prioriser efficacement son travail. 



 
 
 

 Intelligence émotionnelle de niveau moyen nécessaire pour développer et maintenir de 

bonnes relations, communiquer efficacement, influencer et inspirer les autres, bien travailler 

en équipe et bien gérer les conflits. 

 Capacité d’adaptation aux priorités qui changent rapidement.  

 Capacité d’adaptation au changement (organisationnel et environnemental). 

 Les buts et les objectifs de rendement sont établis une fois l’an et revus régulièrement. 

 

 
La CSMC  est résolue à créer un milieu de travail diversifié qui favorise le bien-être. Ainsi, elle 

invite et encourage les gens d’origines diverses comme les membres des Premières Nations, les 

Inuits et les Métis, les membres des minorités visibles ainsi que les personnes ayant des 

antécédents de maladies ou de problèmes associés à la santé mentale à présenter leur 

candidature. La CSMC invite et encourage les personnes handicapées à présenter leur 

candidature. Des mesures d’adaptation sont disponibles pour les candidats qui en font la 

demande lors de tous les aspects du processus de sélection. 

 

Des formats et des supports de communication accessibles sont offerts aux candidats qui en 

font la demande par courriel aux ressources humaines à l’adresse 

rh@commissionsantementale.ca. 

 

Présentez une demande d’emploi pour ce poste sur notre site Web à l’adresse : 

http://www.mentalhealthcommission.ca/Francais/la-commission/recrutement 

 

*Pour les demandes en français uniquement 
Pour présenter votre demande d’emploi, veuillez transmettre votre CV et votre lettre 

d’accompagnement 
(en format Word ou PDF seulement) à l’adresse suivante : 

rh@commissionsantementale.ca d'ici le 24 mars 2017. 
Veuillez inclure votre nom et le poste pour lequel vous présentez une demande dans la 

ligne de mention d'objet de votre courriel. 
 

 

 

Nous vous remercions de présenter une demande d’emploi, mais ne communiquerons qu’avec les 

personnes retenues en entrevue. 
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