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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), marketing relationnel pour joindre 
l’équipe des communications. Relevant de la directrice conseil, marketing relationnel, la 
personne titulaire de ce poste sera appelée à contribuer activement aux différentes 
initiatives de marketing relationnel de la Fondation. Orientée vers l’atteinte des résultats, 
elle participera à concevoir les campagnes et les communications personnalisées du 
plan marketing et sera impliquée dans de nombreux projets avec les autres membres de 
l’équipe. 

Liste des principales tâches et responsabilités : 
• Participer à la planification, au déploiement et à l’évaluation des activités liées aux 

projets de marketing relationnel (numérique et imprimé);  
• Proposer des contenus pertinents et performants aux donateurs et abonnés ciblés 

selon leur cycle de vie;  
• Produire et programmer les envois d’infolettres et les campagnes courriel de 

sollicitation;  
• Participer à l'optimisation de l'utilisation de la base de données des donateurs en 

créant et en affinant les segments;  
• Générer et analyser des rapports de données pour suivre l'évolution des dons et 

des donateurs, et identifier les pistes d’optimisation;  
• Faire l’assurance-qualité des contenus et des campagnes courriels et imprimées;  
• S’assurer du respect des bonnes pratiques de gestion de campagne;  
• Tenir à jour les activités de marketing relationnel dans le calendrier des 

communications; 
• Toutes autres tâches connexes. 

 
Exigences de l’emploi : 

• Baccalauréat en communication ou en marketing ou dans une discipline connexe; 
• Minimum de 5 années d’expérience pertinente en marketing numérique;  
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit, très bonne connaissance de l’anglais 

parlé et écrit; 
• Expérience de rédaction sur des contenus diversifiés; 
• Connaissance de Google Analytics; 
• Expérience avec une plateforme d’envois courriel (Luminate Online, un atout); 
• Connaissance de la base de données NXT/Raiser’s Edge (un atout);  
• Base de codage HTML (un atout); 
• Expérience dans le milieu de la philanthropie (un atout);
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Aptitudes recherchées 
• Esprit analytique; 
• Sens de l’initiative; 
• Éthique professionnelle; 
• Faire preuve d’initiative dans l’organisation de son travail et savoir reconnaître les 

priorités; 
• Minutie, rigueur et souci du détail; 
• Détenir une aptitude manifeste à collaborer et à travailler efficacement en équipe; 

tout en demeurant autonome; 
• Être disponible lors d’événements imprévus. 

 
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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