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La Fondation de l’Institut de Cardiologie de Montréal (FICM) recueille et administre des 
fonds pour soutenir la recherche, les soins, l’enseignement, la prévention, la réadaptation 
et l’évaluation des nouvelles technologies de l’Institut de Cardiologie de Montréal. Nous 
encourageons ainsi l’excellence d’une institution de calibre international au service de la 
communauté montréalaise, québécoise, canadienne et mondiale, et lui permettons 
d’accomplir pleinement sa mission de combattre les maladies cardiovasculaires, première 
cause de mortalité au monde. 

La FICM est à la recherche d’un(e) conseiller(ère) principal(le), communications et 
marketing pour l’accompagner dans sa croissance. Sous la supervision de la directrice, 
communications, la personne titulaire de ce poste sera appelée à jouer un rôle clé dans 
les activités de communications de la Fondation, plus spécifiquement en élaborant et en 
mettant en œuvre une stratégie de contenu forte pour contribuer à augmenter le 
rayonnement et le nombre de donateurs annuels de la Fondation. 

Liste des principales tâches et responsabilités : 
Image de marque 

• Être responsable de la voix, de la personnalité et des lignes directrices de la 
marque sur toutes les plateformes; 

• Collaborer avec les équipes internes pour assurer l’homogénéité de la marque dans 
tous les outils de communication, incluant les campagnes de marketing relationnel; 

• Participer à la création du matériel publicitaire des campagnes en collaboration avec 
les agences, les partenaires internes et les fournisseurs. 

Contenus et réseaux sociaux 

• Participer à l’élaboration des plans de communications et au déploiement des 
stratégies pour faire rayonner les actions de la Fondation auprès de divers publics 
(collectes de fonds, encans, événements bénéfices, campagnes spécifiques, 
annonces, etc.); 

• Conceptualiser et définir les angles de contenu pour chacune des plateformes, 
selon les audiences et objectifs définis;  

• Créer des contenus narratifs et des visuels à fort impact, et superviser la production 
de vidéos pour diverses plateformes et publics cibles, dans le respect du 
positionnement, des messages clés et des piliers de la stratégie;  

• Identifier les insights pertinents à partir de données pour bâtir la stratégie et 
préparer des briefs de création;  

• Participer à la planification des campagnes payantes sur les réseaux sociaux pour 
augmenter les performances et convertir;  

• Identifier les indicateurs de performance, produire les rapports, interpréter les 
résultats et faire des recommandations et les ajustements requis;  

• Participer à la production du magazine de la Fondation;  
• Collaborer à la conception des plans de partenariat et des rapports de visibilité; 
• Toutes autres tâches connexes.
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Exigences de l’emploi : 

• Baccalauréat en communication ou en marketing ou dans une discipline connexe;  
• Minimum de 7 années d’expérience dans un poste similaire (expérience en agence 

– un atout); 
• Expérience démontrée en création de contenu dédié aux médias sociaux (photo, 

vidéo, stories, texte), en rédaction de contenu (court et long) pour le web et en 
stratégie d’engagement; 

• Esprit philanthropique et excellente capacité à comprendre les intérêts des 
donateurs;  

• Aptitudes éprouvées à définir des stratégies appuyant les objectifs d’affaires et le 
positionnement de marque;  

• Excellentes connaissances des plateformes numériques et des médias sociaux 
(Google Analytics, Google Ads, Meta Business Suite et Business Manager, etc.);  

• Parfaite maîtrise du français et excellente maîtrise de l’anglais tant à l’oral qu’à 
l’écrit;  

• Expérience démontrée en analyse de données. 
 
Aptitudes recherchées 
• Forte capacité de gérer plusieurs projets de front et sens de l’organisation; 
• Reconnu(e) pour sa créativité et sa capacité à raconter des histoires; 
• Possède une grande aisance en présentation; 
• Excellent sens de la diplomatie, capacité à communiquer des informations 

complexes et à établir des relations avec les donateurs, les bénévoles, les 
représentants de l’Institut et d’autres parties prenantes clés; 

• Capacité à développer des idées, les étoffer et les défendre; 
• Attitude positive et collaborative; 
• Forte résistance au stress; 
• Orienté(e) résultats et solutions. 

 
Conditions de travail : 
• Entrée en poste : dès que possible 
• Poste permanent à temps complet 
• Rémunération concurrentielle 
• Gamme complète d’avantages sociaux 
• Lieu de travail : Institut de Cardiologie de Montréal 

  5000, rue Bélanger, 
  Montréal  (Québec) H1T 1C8 
  Politique de télétravail hybride en vigueur 
 
 
 
Pour toute information : 514 593.2525 poste 3057 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à l’adresse 
suivante : rh.ficm@icm-mhi.org  
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
Le concours sera fermé lorsque le poste aura été comblé. 
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