5352 boul. Saint-Laurent
Montréal, Québec
http://www.rugicomm.ca
514-759-0494

Offre d’emploi : Poste d’Attaché(e) de presse, chargé(e) de projets – Permanent et à temps plein

Poste permanent et à temps plein
L'équipe s'agrandit! RuGicomm est à la recherche d'une nouvelle personne avec expérience qui pourra se
joindre à l'équipe d'ici décembre pour un poste d'attaché.e de presse et chargé.e de projets.
RuGicomm fait sa marque grâce à une équipe motivée et dynamique qui met son expertise et son énergie au
service de projets en tous genres. Située dans le Mile-End, la compagnie se démarque par son ambiance
stimulante, accueillante et chaleureuse.
Description du poste
Principales responsabilités :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Promotion des artistes, compagnies, clients de RuGicomm dans les médias;
Élaboration de campagnes de presse stratégiques;
Organisation et coordination des activités médiatiques et promotionnelles pour les clients;
Sollicitation des médias pour obtenir de la couverture de presse pour les clients représentés;
Encadrement du personnel médiatique lors d’événements de presse;
Gestion de la table de presse lors des premières;
Rédaction des communiqués et dossiers de presse;
Rédaction des rapports de démarches et des rapports de presse;
Suivis détaillés auprès des clients et des médias;
Effectuer toutes tâches connexes.

Compétences et exigences requises:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

BAC en communication ou secteur connexe;
Excellente maîtrise du français;
Bonne connaissance de l’anglais;
Excellente connaissance du milieu culturel québécois;
Excellente connaissance des médias québécois/culturels;
Expérience d'un minimum de 2 ans dans le domaine des communications et le milieu culturel;
Expérience en relations de presse essentielle;
Habileté à mener plusieurs projets de front;
Rigueur et minutie;
Capacité à travailler sous pression et à respecter les échéances;
Entregent, esprit d’équipe, dynamisme et enthousiasme!

RuGicomm offre des services de communication stratégique taillés sur mesure. L’équipe de l’agence a
développé au fil des années une expertise unique et reconnue dans le domaine des arts et de la culture,
l’événementiel, l’art de vivre et le communautaire, à travers le pays. La force de la compagnie réside dans son
écoute, son approche collaborative et sa capacité à saisir les besoins de ses clients pour atteindre les objectifs
communs et dépasser les attentes.
Entrée en fonction : Décembre 2021
Pour postuler, merci d’envoyer votre CV accompagné d’une lettre d’intérêt à l’attention de Stéphanie Di
Gregorio : stephanie@rugicomm.ca

