
 
Responsable des communications 

 
1. Détail des responsabilités 
 

Gestion stratégique 
 Véhiculer les valeurs et la mission de la Station auprès de la clientèle 
 Promouvoir l’image du pôle récréotouristique du Mont Adstock 
 Travailler à l’élaboration d’activités supplémentaires à la station pour diversifier les revenus 
 
Gestion opérationnelle  
 Gestion du site internet  
 Animation global (médias sociaux) 
 Rédaction de divers communiqués 
 Vente, gestion et organisation d’activités auprès d’entreprises et des commissions scolaires 
 Développement des affaires et participation à la vente de publicité 
 Surveillance des activités et des promotions pour optimiser l’offre de service de la station 
 Organiser des activités croisées avec sous-traitants à la boutique, écoles et location 
 Planifier, organiser et animer les activités spéciales (souper, fête, etc…) 
 Travailler en équipe dans tous les points mentionnés ci-haut 
 
Développement des affaires 
 Assurer les activités de développement des affaires et de ventes, incluant le service à la 

clientèle 
 Effectuer des activités sur des sujets d’intérêt pour la station et pour permettre l’amélioration 

des performances des produits et des services offerts à la clientèle 
 Identifier, développer et maintenir un réseau de partenaires externes, utiles au 

développement des affaires de la Station 
 Développer des partenariats inter-station pour optimiser les avantages et ainsi fidéliser la 

clientèle 
 Travailler à élargir l’offre de service 

 
Mise en place de stratégies et coordination de projets marketing 
 Déterminer, assurer la mise en place et évaluer régulièrement les stratégies marketing, de 

même que les outils promotionnels 
 Coordonner divers projets liés au marketing 
 Effectuer des activités sur des sujets d’intérêt pour le pôle récréotouristique du mont Adstock 

et pour permettre l’amélioration des performances des services offerts à la clientèle 
 S’assurer du rayonnement et de la visibilité du mont Adstock au niveau local et régional 
 S’assurer de la présence du mont Adstock auprès d'associations locales et régionales 
 Responsable des demandes des subventions 
 
Autres 
 S’assurer de la satisfaction de la clientèle 
 Respecter les méthodes de travail et règlements de sécurité en vigueur 
 Effectuer toutes autres tâches requises dans le cadre de ses fonctions et/ou à la demande 

du supérieur immédiat, pour le bon fonctionnement de la Station 
 Agir conformément aux valeurs de la montagne 
 Agir conformément aux priorités de la Station et gérer son temps de façon efficiente 



2. Profil de compétences 
 

Formation (diplômes)  
 Baccalauréat en communication ou tout autre expérience reconnu dans le domaine 

 
Autres connaissances ou perfectionnement  
 Maîtrise de la suite Office 

 
Langues parlées et écrites  
 Français (anglais un atout) 

 
Expérience  
 Plus de 3 ans dans un poste similaire en gestion, en entreprise privée de services, ou toute 

autre combinaison de formation/expérience pertinente  
 

Savoir-être  
 Orientation résultats, profits, clients 
 Sens de la planification, de l’organisation, du suivi et du contrôle 
 Faire preuve d’autonomie 
 Dynamisme et leadership  
 Jugement et capacité d’analyse 
 Mise en place d’activités et analyse des résultats 
 Résolution de problèmes 
 Résistance au stress 
 Conviction et habileté à influencer et à négocier 
 Communication verbale et écrite efficaces 
 Aptitudes pour le service à la clientèle 
 Bonne condition physique 
 Rapidité d’exécution 

 
3. Rémunération et conditions de travail 

 
 Salaire à discuter selon les compétences 
 Emploi à temps plein, 35H semaine, 12 mois/année 
 Avantages : Abonnement de saison (ski-golf-vélo et tous autres activités offertes par la 

montagne), rabais à la boutique et au restaurant 
 Flexibilité de l’horaire 

 
 


