
 

 

 

 

Poste : Conseiller(ère) en communication 

Emplacement : Longueuil et en télétravail (Mode hybride) 

 

Vous êtes passionné(e) par la communication? Vous avez un intérêt pour le domaine de 

l’assurance de dommages? On vous décrit comme étant une personne créative et 

professionnelle? Si c’est le cas, nous avons le poste idéal pour vous!    

 

Le Regroupement des cabinets de courtage d’assurance du Québec (RCCAQ) est à la 

recherche d’un(e) conseiller(ère) en communication afin de rejoindre son équipe! Cette 

personne travaillera en étroite collaboration avec la direction générale. 

 

Vos principaux défis en tant que Conseiller(ère) en communication : 
• Participer à l’élaboration du plan de communication du RCCAQ, en collaboration 

avec la direction générale; 

• Rechercher l’information et rédiger des documents visant à soutenir la direction 

dans les orientations et le positionnement stratégique de l’organisation (discours, 

communiqués de presse, mémoires);  

• Exercer un rôle-conseil auprès de la direction en matière de communication quant 

aux stratégies et aux moyens à adopter en assurant une vigie constante sur 

l’industrie; 

• Coordonner les relations médias;  

• Élaborer du contenu pour le site web et les médias sociaux de l’organisation; 

• Participer à la gestion de campagnes promotionnelles;  

• Assurer l’élaboration des bulletins électroniques hebdomadaires et mensuels; 

• Assurer la modernisation et l’uniformité de l’image corporative du RCCAQ et 

coordonner la conception graphique effectuée à l’externe, en collaboration avec 

l’équipe des communications;   

• Participer activement aux événements du RCCAQ. 

 

Avez-vous le profil recherché? 
• Vous détenez un minimum de 3 ans d'expérience dans le domaine; 

• Vous avez une formation universitaire en communication ou autre formation 

pertinente; 

• Vous avez une excellente habilité de rédaction en français; 



 

 

• Vous êtes bilingue (tant à l’oral qu’à l’écrit); 

• Vous avez une bonne maîtrise du développement et de la mise en œuvre de 

stratégies de communication; 

• Vous êtes habile avec MS Office; 

• Vous avez une excellente connaissance des plateformes de diffusion de contenu 

et réseaux sociaux (Linkedin, Twitter, Facebook); 

• Vous avez de l’expérience en stratégie d’engagement, gestion de contenu et des 

médias sociaux; 

• Vous avez des connaissances du milieu de l’assurance (atout); 

• Vous avez de l’expérience auprès d’associations professionnelles (atout). 

 

 

Les qualités pour exceller dans ce poste : 
• Créativité, initiative, autonomie; 

• Joueur d’équipe; 

• Dynamisme et sens du service à la clientèle; 

• Excellente capacité d’analyse et esprit de synthèse.  

 

Les avantages auxquels vous aurez droit!  
• Trois (3) semaines de vacances avec six (6) journées flottantes;  

• Les bureaux étant habituellement fermés entre Noël et le Jour de l’An, ce congé 

est offert à la discrétion de la direction;  

• L’accès à un REER d’épargne retraite avec participation de l’employeur;  

• Assurances collectives payées à 50% par l’employeur;  

• Compte de Santé et Bien-être;  

• Programme d’aide aux employés; 

• Allocation pour un forfait cellulaire;  

• Conciliation travail – famille, travail en mode hybride (télétravail et bureau); 

• Une place de stationnement extérieur.  

 

Vous êtes curieux d’en apprendre davantage? Faites parvenir votre C.V à 

recrutement@riouxrh.ca 

 

Nous remercions à l’avance toute personne qui manifestera son intérêt pour ce poste. 

Cependant, nous ne communiquerons qu’avec les candidats ou candidates qui seront 

sélectionnés pour une entrevue. 

 

L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte.  


