
 

 

 

 

Spécialiste du marketing et des communications 
Échelle salariale 4-5 

(de 50 128 $ à 80,132 $ par année) 
Concours ouvert 

Fredericton ou Moncton 
 

Proactive • Professionnelle • Responsable • Axée sur la clientèle 

Opportunités Nouveau-Brunswick (ONB) est une société de développement des affaires qui travaille avec 
des entreprises de la province et de l’extérieur de celle-ci en vue de stimuler la croissance économique et 
la création d’emplois au Nouveau-Brunswick. Flexible, cette société d’État est axée sur les résultats et la 
clientèle et est dirigée, de façon stratégique, par un conseil d’administration du secteur privé composé de 
dirigeants d’entreprises et du milieu universitaire du Nouveau-Brunswick. À ONB, on croit fermement en 
l’avenir du Nouveau-Brunswick et, depuis sa création le 1er avril 2015, la société a bien rempli son rôle de 
catalyseur d’une économie compétitive, novatrice et croissante, en plus de favoriser la création d’emplois 
pour le Nouveau-Brunswick d’aujourd’hui et des générations à venir. 
 
Reconnue comme l’une des cultures d’entreprise les plus admirées au Canada en 2018 et classée parmi 
les meilleurs employeurs du Canada atlantique cinq années de suite (2017 à 2021), ONB est à la recherche 
d’une personne chevronnée et d’exception pour occuper les fonctions de spécialiste du marketing et des 
communications au sein de l’équipe du marketing et des communications dans son bureau de Fredericton 
ou de Moncton. Joignez-vous à une équipe dynamique de professionnels du milieu des affaires qui ont à 
cœur de faire croître l’économie du Nouveau-Brunswick, de redonner aux collectivités et de changer le 
cours des choses.  

 
Un milieu stimulant. Une carrière motivante. Notre équipe vous attend. 

 
Qui êtes-vous?  

• Vous possédez au moins cinq années d’expérience en communications ou en marketing dans le 
secteur public ou privé ou dans une agence de publicité ou de relations publiques, et de 
l’expérience dans au moins un des domaines suivants :  

o planification et exécution des communications 
o planification et exécution du marketing 
o valorisation de la marque, élaboration de campagnes ou marketing de contenu  

• Vous êtes titulaire d'un diplôme postsecondaire, de préférence en administration des affaires, en 
relations publiques, en communications ou en commerce, avec une spécialisation en marketing 
ou en communications. L’équivalent en éducation, en formation et en expérience pourrait être 
considéré.  

• Vous avez une passion pour le Nouveau-Brunswick et voulez jouer un rôle dans la création d’une 
marque provinciale et la sensibilisation des groupes cibles à ses avantages 

• Vous avez d’excellentes compétences en rédaction et en révision, et vous savez rédiger pour des 
publics variés et pour divers médias 

• Vous êtes reconnu pour vos idées audacieuses, vos solutions innovatrices et votre capacité à 
résoudre des problèmes de façon créative 



 

 

• Vous excellez lorsque vous travaillez à de multiples projets et vous êtes reconnu pour votre 
capacité à fournir un travail de qualité dans des délais serrés 

• Vous êtes reconnu pour votre attention au détail, vos compétences organisationnelles et votre 
capacité à hiérarchiser les livrables 

• Vous possédez des compétences de rédaction approfondies pour lesquelles l’interprétation, 
l’analyse, l’évaluation et la créativité exigeant une utilisation informée de la terminologie et une 
articulation précise des idées ou des opinions sont nécessaires afin de communiquer efficacement 

• Vous êtes à l’aise de travailler avec le personnel de direction, les intervenants externes, les clients 
et tous les niveaux de l’organisation, et vous le faites avec efficacité 

• Vous êtes un négociateur habile, parvenez à résoudre les problèmes avec créativité et disposez 
de capacités d’influence et de compétences de gestion des relations bien développées 

• Vous encouragez la reconnaissance des réalisations ainsi que le fait de redonner à la collectivité 
et d’entretenir un esprit de camaraderie avec vos collègues 
 

En tant que spécialiste du marketing et des communications, vous :  

• Relèverez de la directrice du marketing et des communications 

• Élaborerez des plans et des stratégies de communication 

• Rédigerez et réviserez du matériel de communication pour des publics variés et divers médias en 
respectant des délais serrés 

• Coordonnerez les relations avec les médias, notamment en rédigeant des communiqués et des 
déclarations, en tenant à jour la liste des médias et en faisant le dépouillement des médias 

• Élaborerez, mettrez en œuvre et évaluerez des stratégies et des plans de marketing intégrés, 
novateurs et uniques pour accroître la notoriété de la marque d’ONB à l’échelle nationale et les 
propositions de valeur du Nouveau-Brunswick à l’étranger 

• Préparerez des activités de marketing opérationnelles et stratégiques et gérerez leur réalisation, ce 
qui comprendra le travail régulier avec des agences de publicité, des agences médiatiques, des 
vendeurs, des concepteurs, des services d’imprimerie, des photographes et d’autres partenaires à 
l’interne et à l’externe 

• Travaillerez avec des clients internes et des vendeurs externes afin d’élaborer, de rédiger, de réviser 
et de relire divers documents et produits de marketing et de communications 

• Fournirez une expertise en la matière en temps opportun à des cadres supérieurs, à des parties 
prenantes, à des collègues, à la direction et à d’autres partenaires 

• Maintiendrez un haut niveau d’expertise et de connaissances sur les meilleures pratiques du 
marketing et des communications et sur les tendances de l’industrie 

• Préparerez des rapports internes, des notes d’information et d’autres mises à jour au besoin, et 
utiliserez également de façon efficace la gestion des relations avec les clients afin de soutenir la 
transparence interne et la collaboration relativement aux possibilités et aux comptes 

Langue : 
La connaissance de l’anglais parlé et écrit est nécessaire. La connaissance du français parlé et écrit serait 
un atout.  Veuillez indiquer vos compétences linguistiques.   

 
Heures de travail et lieu du bureau : 
Ce poste unique est pourvu à Fredericton ou à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Vous devez être en 

mesure d’effectuer certains déplacements occasionnels dans la province et de travailler à l’extérieur des 

heures normales de travail (de 8 h 15 à 16 h 30). 



 

 

Ce qu’ONB peut vous offrir : 

• Régime complet d’avantages sociaux qui comprend des congés annuels payés, un régime de soins 
médicaux et dentaires, une assurance-vie, un régime d’invalidité de longue durée et le Régime à 
risques partagés dans les services publics 

• Possibilités de perfectionnement professionnel, d’avancement professionnel et d’apprentissage 
continu 

• Possibilité de participer à des activités d’ONB qui permettent de donner à notre collectivité 

• Culture de travail positive et inclusive 
 

Comment présenter une demande : 

• Les candidats doivent démontrer dans leur candidature où, quand et comment ils ont acquis les 
qualifications et les compétences requises pour le poste 

• Le curriculum vitæ doit être présenté en ordre chronologique et préciser les dates de début et de 
fin, en mois et en années, des formations suivies et des expériences professionnelles, y compris les 
emplois à temps partiel et à temps plein 

• Ils doivent aussi préciser leur langue de préférence pour l’évaluation 
 
Posez votre candidature en ligne (www.ere.gnb.ca), par courriel (humanresources@onbcanada.ca) ou 
encore par la poste à l’adresse ci-dessous, d’ici le 27 mai 2021, en précisant R50-2020/21-1661   

 
Place 2000 

Expériences des employés d’ONB 
4e étage, 250, rue King 

Fredericton (N.-B.)  E3B 9M9 
 

Nous remercions tous les postulants de l’intérêt manifesté pour le poste, mais nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats retenus. 

 
Le présent concours pourrait servir à pourvoir de futurs postes vacants au même échelon. 
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