OPPORTUNITÉ D’EMPLOI
RÉDACTEUR MARKETING
MARKETING CONTENT WRITER
À PROPOS DE LEDDARTECH
Fondée à Québec en 2007 et dérivée de l’Institut national d'optique (INO), le plus important centre de recherche
canadien en optique et photonique, LeddarTech® est l’unique fournisseur de solutions de détection basées sur la
technologie de mesure par temps de vol Leddar, permettant de détecter une grande variété d’objets dans différentes
conditions.
Partenaire technologique d’une grande flexibilité, LeddarTech dessert plusieurs marchés distincts. Sa gamme de
produits, qui passe des circuits intégrés aux modules de capteurs complets, permet de développer des solutions
adaptées et optimisées.
Se joindre à LeddarTech, c’est participer au succès d’une jeune entreprise dynamique et prometteuse dont les
spécialistes cumulent des dizaines d’années d’expérience pertinente dans des domaines de pointe.
LeddarTech, afin de poursuivre sa croissance, est à la recherche d’un Rédacteur Marketing pour joindre les rangs de
son équipe performante.

LIEU DE TRAVAIL
4535 Wilfrid-Hamel, 240
Québec (Québec) G1P 2J7

EN VRAC
1 poste à combler
Salaire à discuter
+ De nombreux avantages

Statut de l'emploi - Permanent
Quart de travail - Jour
Horaire de travail - Temps plein

SOMMAIRE DU POSTE
Le titulaire du poste rédige, révise et traduit des contenus marketing diversifiés et fait la gestion de ceux-ci. Il
collabore sur différents projets marketing. Il travaille sous la supervision du Directeur marketing produits.

PLUS SPÉCIFIQUEMENT
1. Rédaction de contenus (40 %)
-

-

Rédiger et/ou participer à la création de contenus destinés aux documents corporatifs, brochures marketing,
notes d’applications, communiqués de presse, articles, pages de site web, blogue, courriels, présentations
powerpoint et tout autre document marketing
Articuler le message corporatif et le positionnement efficace des produits LeddarTech sur différents marchés
cibles dans l’ensemble des outils de communication
Collaborer à la réalisation des activités de communications internes

2. Gestion de contenus (20%)
-

Effectuer l’édition et la mise à jour des contenus sur le site Internet et gérer le blogue à l’aide d’un système
de gestion de contenu
Assurer la mise à jour de l’ensemble des contenus marketing

3. Révision et traduction (20%)
-

Assurer la révision, la correction, et la traduction des contenus, avec l’aide de collaborateurs externes, avant
leur diffusion

4. Projets marketing (20%)
-

Assurer la production des nouveaux contenus rédactionnels et leur validation et approbation par la/les
responsables dans les délais requis pour la livraison du projet
Supporter l’équipe marketing dans la réalisation des différents projets et efforts de communication
Participer à l’idéation et l’élaboration de publicités et d’outils promotionnels
Collaborer à la réalisation des activités de communications internes

NOUS RECHERCHONS UN CANDIDAT QUI A LE PROFIL SUIVANT
-

Diplôme universitaire en communication, marketing ou autre domaine pertinent
3 à 5 ans d’expérience dans un domaine pertinent lié à la rédaction et la gestion de contenu
Expérience dans une entreprise qui dessert le marché international, un atout important
Expérience dans une entreprise de haute technologie, un atout
Bilinguisme écrit et parlé
Grandes capacités rédactionnelles
Curieux et créatif
Fait preuve d’un bon sens de l’écoute, de rigueur intellectuelle, et d’esprit de synthèse
Capacité à travailler en équipe
Bonne maîtrise de la suite Office
Connaissances en rédaction pour le web et gestion de contenus web, un atout
Connaissance de la suite Adobe, un atout

CONTACT
Faire parvenir une lettre de présentation et un CV à l’attention de Stéphane Duquet par courriel à
rh@leddartech.com. Seules les candidatures retenues seront contactées.

VENEZ JOINDRE UNE ÉQUIPE PERFORMANTE ET UN CHEF DE FILE EN HAUTE TECHNOLOGIE!

