
DIRECTEUR(TRICE) DES COMMUNICATIONS

Les directeurs de la publicité, du marketing, des relations publiques et des a�aires électroniques planifient, organisent, dirigent, 
contrôlent et évaluent les activités d'établissements et de services voués à la publicité, au marketing et aux relations publiques dans les 
secteurs commerciaux, industriels et d'a�aires électroniques. Ils travaillent dans des établissements commerciaux et industriels, la 
fonction publique, des agences de marketing, de publicité et de relations publiques, ou des cabinets d'experts-conseils.

ÉTUDES ET FORMATION

Un diplôme d'études universitaires ou collégiales en communications, en 

relations publiques, en marketing, en journalisme ou dans un domaine 

connexe et plusieurs années d'expérience en tant qu'agent de publicité, de 

relations publiques ou de communications sont exigés.

FONCTIONS PRINCIPALES

Les directeurs de ce groupe de base exercent une partie ou l'ensemble 
des fonctions suivantes :

•

•

•

•

CE POSTE EST POUR VOUS SI...

•

•

•

•

•

•

•

•

Coordonnateur(trice) des communications, Gestionnaire des communications, directeur(trice) des communications

Ce sont des qualifications typiques pour ce type de carrière. Les qualifications 
peuvent changer en fonction de l’employeur et / ou de la localisation géographique 
de cet emploi.

Remarquer:

Voici une liste complète des universités et collèges du Canada :
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/education

Planifient, dirigent et évaluent les activités des entreprises et des services 
qui élaborent et lancent des campagnes de promotion de la vente des 
produits et des services.

Établissent des réseaux de distribution pour les produits et les services, 
e�ectuent des études de marché et analysent leurs résultats; ils 
participent à l'élaboration des produits, dirigent et évaluent les stratégies 
de commercialisation des établissements.

Dirigent et évaluent les établissements et les services qui élaborent et 
mettent sur pied des stratégies de communication et des programmes 
d'information; ils font la publicité pour annoncer des activités et des 
événements et s'occupent des relations avec les médias au nom des 
entreprises, des gouvernements et autres organisations.

Planifient, organisent, dirigent, contrôlent et évaluent la conception, le 
développement et la mise à jour des sites internet et intranet ainsi que 
d'applications mobiles pour gérer la présence de l'organisme en ligne, y 
compris les relations publiques, les communications, les activités 
commerciales et la gestion des médias sociaux.

Vous souhaitez une vie plus grande que nature, au sein de l’une des 
admirables collectivités forestières du Canada

Vous avez à cœur le sentiment d’appartenance à la communauté

Vous appréciez la diversité et l’apprentissage de nouvelles connaissances

Vous souhaitez changer les choses en évoluant dans un contexte écologique

Vous êtes à l’aise avec l’informatique

Vous êtes une personne méthodique

Vous avez le sens du détail et des aptitudes pour le traitement

Vous aimez les chi�res

SERVICES GÉNÉRAUX
et le travail non qualifié dans 
l’industrie des produits forestiers

OSEZ COMPARER

vous désirez un bon salaire, apprendre en travaillant, 
avoir un mode de vie emballant et une place dans la 
main-d’oeuvre la plus « verte » au canada? l’industrie 
des produits forestiers est pour vous.

Découvrez combien de temps et d’argent vous pourriez économiser si 
vous viviez dans l’une des quelque 200 localités forestières du pays.

 
lamaindoeuvrelaplusverte.ca/compare

POUR PLUS D’INFORMATION, VISITEZ 
LAMAINDOEUVRELAPLUSVERTE.CA

Financé par le
Gouvernement du Canada


