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Responsable des communications  

et du marketing 
Sturgeon Falls, Ontario 

Stagiaire – Contractuel un (1) an 

 

À propos du Conseil des Arts de Nipissing Ouest : 

Le Conseil des Arts de Nipissing Ouest – CANO est un organisme à but non lucratif fondé en 
2009 à Sturgeon Falls (Ontario) et spécialisé dans la diffusion de spectacles professionnels. Le 
CANO présente une programmation variée, en musique, en chanson, en théâtre, en humour et en 
variétés. 

Le CANO dessert prioritairement la clientèle francophone et francophile du Nipissing Ouest tout 
en faisant preuve d’inclusion dans son offre de spectacles et d’activités culturelles à l’égard de la 
clientèle anglophone et autochtone de la municipalité. 

Le CANO propose annuellement une trentaine de spectacles et/ou d’activités culturelles à la 
collectivité. 

 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET DU MARKETING 

 

Description 

 

Travaillant de pair avec le directeur général et de la programmation artistique, la personne choisie 
aura le plaisir de porter divers chapeaux et de soutenir l’équipe dans ses principales activités de 
la saison et de l’assister pour la promotion et commercialisation des événements/activités. 
 

Principales responsabilités 
 
▪ En collaboration avec le directeur général, elle planifie les relations de presse entourant les 

événements (envoi de communiqué de presse, suivi médias, entrevues, etc.); 
▪ Créer et coordonne des outils de communication facilitant la promotion et le suivi des 

événements; 
▪ Développe, coordonne et gère le dossier des bénévoles et des partenaires;  
▪ Prépare la liste et l’envoi d’invitations ainsi que rédaction et envoi de courriels promotionnels, 

et suivis d’invitations et de relances (via Cyberimpact) ; 
▪ Conçoit, planifie et publie du contenu pour l’infolettre et les réseaux sociaux ; 
▪ S’occupe de la rédaction, du graphisme et de la mise à jour des documents promotionnels et 

de leur production ; 
▪ Aide le directeur général et son équipe dans la coordination des activités (spectacles, ateliers 

de création etc) en ce qui a trait aux communications et au marketing ainsi qu’à la recherche 
de financement et de partenaires potentiels. 
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Savoir-être : qualités recherchées 

▪ La personne recherchée est enthousiaste et engagée; 
▪ Elle communique clairement ses idées et aime travailler en équipe ; 
▪ Elle développe et entretient des relations humaines authentiques et positives; 
▪ Elle démontre de la flexibilité et sait s’adapter dans un contexte changeant; 
▪ Elle est rigoureuse et débrouillarde, autonome, responsable et minutieuse; 
▪ Elle a un grand sens de l’éthique et de la discrétion; 
▪ Intérêt à défendre les valeurs d’ouverture et d’inclusion qui sont chères à l’organisme; 
▪ Connaissance du milieu culturel (un atout). 

Savoir-faire : compétences recherchées 

▪ Détenir un diplôme collégial ou universitaire dans le domaine des communications, du 
marketing et du graphisme ou d’un domaine connexe ou l’équivalent; 

▪ Maîtrise du français et de l’anglais tant à l’oral qu’à l’écrit. (Obligatoire); 
▪ Elle possède un bon sens de l’organisation, et peut gérer plusieurs projets à la fois, dans de 

courts échéanciers; 
▪ Maitrise des logiciels de la suite Microsoft Office ; 
▪ Elle possède une expertise en coordination et production d’outils de communications et de 

marketing (numériques et imprimés); 
▪ Elle a une expérience démontrée avec l’utilisation des médias sociaux et les communications 

numériques en général. Connaissance des logiciels de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, 
InDesign) et du domaine de l’imprimerie un atout; 

▪ Expérience avec la mise à jour d’un site web (utilisation d’un outil de gestion de contenu tel 
WordPress) et des médias sociaux (Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIN); 

▪ Connaissance de la programmation de site web et de WordPress, un atout majeur. 
 

Conditions d’emploi 

▪ La personne doit obligatoirement avoir été diplômée dans les trois (3) dernières années; 
▪ Le poste doit donner au stagiaire, un premier emploi dans son domaine; 
▪ Durée du poste : 52 semaines / 35h par semaine 
▪ Salaire annuel : 30,000$; 
▪ Date d’entrée en poste : début août; 
▪ Doit être flexible à travailler les soirs et/ou la fin de semaine au besoin; 
▪ La personne choisie devra posséder un permis de conduire. 

Nous offrons un milieu de travail stimulant où passion, excellence et respect sont le fondement de 

notre identité. Si cette offre vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre 

de motivation à l’attention de Mme Johanne Rodrigue: johanne@lecano.ca avant le 24 juillet 2019 

*Prenez note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Merci! 
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Marketing and Communications  
Sturgeon Falls, Ontario 

Intern – 1 year contract 

 

About the West Nipissing Arts Council 

The West Nipissing Arts Council – CANO is a not for profit organisation that was founded in 2009 

in Sturgeon Falls (Ontario) that specialises in the production of professional concerts. CANO 

presents a varied program of music, theatre, humor, and varieties.  

The CANO predominantly serves a francophone and Francophile clientele within West Nipissing all 

while creating an inclusive and welcoming programming that invites anglophones and First 

Nations people within our municipality to participate in our concerts and cultural activities.  

The CANO annually presents roughly thirty concerts and/or cultural activities for everyone. 

 

COMMUNICATIONS AND MARKETING INTERN 

Description 

Working closely with the C.E.O and artistic programming director, the chosen candidate will have 

the opportunity to take on many roles and to support the team with the main activities within the 

programming and to assist in the promotion and commercialisation of events and activities.  

 

Main responsibilities  

• In collaboration with the C.E.O, the intern will plan press relations surrounding the events 

(press releases, interviews, media relations, etc…) 

• Creating and coordinating communication tools that will facilitate the promotion and the 

development of events. 

• Developing, coordinating and managing the volunteer and partner records 

• Preparing the client list and sending invitations, as well as creation of promotional e-mails 

and newsletters. Responsible for invitations and RSVP follow-ups (via Cyberimpact) 

• Brainstorm, plan, and publish content for the newsletter and social media accounts. 

• In charge of creation, graphic design, and updates of promotional documents and of their 

production. 

• Helps the C.E.O and his team in the coordination of activities (concerts, creation 

workshops, etc) in what relates to communications and marketing, as well as development 

of financial and potential partners. 

 

Desired qualities 
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• The intern is enthusiastic and invested; 

• They communicate clearly their ideas and like to works well in a team setting; 

• They develop and maintain human relations that are authentic and positive; 

• They demonstrate flexibility and knows to adapt within a change of context;  

• They are rigorous, resourceful, autonomous, responsible, and meticulous; 

• They have a strong moral compass and work ethic,  

• They are committed to defending the values of open-mindedness and inclusion that are 

important to the organisation;   

• They have knowledge of the cultural field (an asset) 

 

Required qualifications and skills 

 

• Have a college or university diploma in the field of communications and marketing and 

graphic design, or a connected field; or equivalent;  

• Bilingual in French and English (speech and writing). (Obligatory); 

• Good organizational sense, and can manage multiple projects at once, sometimes on tight 

deadlines;  

• Adept in Microsoft Office programs 

• Has an expertise in coordination and production of communication tools and of marketing 

(printed and digital);  

• Demonstrates experience with the usage of social media accounts and digital 

communications in general. Knowledge of Adobe Software (Photoshop, Illustrator, 

InDesign) and printing requirements an asset; 

• Experience in maintaining a website (use of management tools such as WordPress) and 

social Media (Facebook, Youtube, Twitter, LinkedIn); 

• Knowledge and programming of websites and Word Press, a major asset;  

 

Job Conditions 

• The person must absolutely have received their diploma within the last three (3) years; 

• The employment must give the intern, their first job in the field;  

• Length of contract: 52 weeks / 35h per week; 

• Annual salary: 30,000$; 

• Beginning of contract: beginning of August; 

• Must be flexible to working evenings and/or weekends if needed; 

• The chosen candidate must have a driver’s licence;  

 

We offer a stimulation work environment where passion, excellence, and respect are the 

foundation of our identity.  If this job interests you, please send your C.V and cover letter to the 

attention of Mrs. Johanne Rodrigue: johanne@lecano.ca before July 24th 2019.     

** please take note that we will only contact those who are possible candidates for the job.   
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