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ADMINISTRATION PORTUAIRE DE BELLEDUNE    OFFRE D’EMPLOI NO 02-2023  
     

 

Type de poste : Ordinaire, temps plein 

 

DATE LIMITE POUR POSTULER : le 9 février 2023 
 

L’Administration portuaire de Belledune (APB) est à la recherche d’un gestionnaire du marketing et des 

communications qui se joindra à l’équipe diversifiée et en pleine croissance du port de Belledune! Le titulaire 

relèverait directement du chef de l’administration et aiderait à rédiger et à transmettre toutes les 

communications internes et externes de l’APB, en veillant à ce que les messages soient cohérents et engageants. 

Il contribuerait aussi à la stratégie de marketing et à la mise en œuvre d’initiatives de marketing au nom de 

l’APB.  
 

 

• Créer des protocoles et des initiatives de communication interne qui favoriseront le moral des employés.  

• Participer à l’élaboration de campagnes et de stratégies de marketing et de communication pour faciliter 

l’atteinte des objectifs organisationnels et le suivi du succès de ces campagnes et stratégies.  

• Définir des indicateurs de rendement clés pour les initiatives de communication afin d’indiquer les critères de 

succès.  

• Créer du matériel et du contenu de marketing et de communication, ou en superviser la création pour veiller 

à leur conformité par rapport à l’image de marque de l’APB, et cerner les possibilités de communication de 

messages cohérents par tous les canaux de communication.  

• Apporter une aide pratique dans le contexte d’autres besoins de communication du service.  

• Faire des recherches sur les principales difficultés d’ordre opérationnel, le comportement des clients, les 

publics cibles, l’activité concurrentielle et les facteurs environnementaux susceptibles d’avoir une incidence 

sur l’organisation et tâcher de les comprendre.  

• Représenter l’organisation lors d’activités et de conférences de presse au besoin.  

• Travailler avec l’équipe de direction pour en venir à une compréhension globale de ses activités afin de 

dénicher des possibilités de marketing croisé.  

• Se tenir au courant et à jour sur les nouveautés dans le domaine du marketing et de la communication.   

• Contribuer à l’effort d’équipe en exécutant d’autres tâches connexes lorsque cela est de mise ou nécessaire. 

 

 

• Avoir fait des études postsecondaires en affaires, en marketing, en relations 

publiques ou dans un domaine connexe. 

TITRE DE POSTE Gestionnaire du marketing et des communications 

RELÈVE DU Chef de l’administration 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS (LISTE NON EXHAUSTIVE)     

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 



 

 

 

• Avoir de l’expérience en marketing et en communications. 

• Posséder d’excellentes compétences en communication écrite et verbale, y compris la présentation 

d’information complexe à des publics non spécialisés. 

• Avoir une bonne maîtrise confirmée de l’informatique et de l’utilisation de la suite Microsoft Office.  

• Pouvoir réseauter efficacement, tisser des relations fondées sur la confiance et représenter l’APB lors 

d’activités publiques. 

• Le titulaire est créatif, curieux, proactif et innovant. 

• Le titulaire doit être prêt à se soumettre à un contrôle de sécurité et doit être admissible à un cautionnement.  

• Le titulaire doit obligatoirement maîtriser le français et l’anglais, à l’écrit comme à l’oral. 

• Posséder un permis de conduire valide.   

 

Ce poste exige que la ou le titulaire travaille dans un milieu de bureau et d’équipe où des interruptions opérationnelles 
normales sont à prévoir. La personne choisie pourrait être tenue de travailler ou de recevoir des appels après les heures 
normales de travail afin d’atteindre les objectifs de l’entreprise. Elle doit être prête à s’écarter de la description de poste 
établie et éventuellement à assumer des responsabilités supplémentaires.   

Si vous croyez être la ou le candidat parfait pour ce poste et souhaitez vous joindre à un effectif doué et 

diversifié, nous vous invitons à postuler en nous faisant parvenir votre curriculum vitæ par la poste : 

 

À l’attention de : Ressources humaines 

112, promenade Shannon 

Belledune (N.-B.) 

E8G 2W2 

 

 

Ou par courriel à l’adresse HR@PORTOFBELLEDUNE.CA, au plus tard le 9 février 2023. 

 

Nous remercions les candidates ou candidats pour leur intérêt à l’égard de ce poste. Toutefois, nous ne 

communiquerons qu’avec les personnes choisies pour la prochaine étape de sélection. 

 
Le Port de Belledune, une installation en eau profonde de calibre mondial pourvue de quatre terminaux maritimes, a une excellente capacité de 

manutention de cargaison à longueur d’année. Doté d’installations et d’équipements ultramodernes et situé dans un emplacement stratégique donnant 

accès aux grands marchés nord-américains, le port n’a cessé de croître et d’évoluer au cours de ses plus de 50 années d’existence.  
 

Compte tenu des grandes retombées économiques qu’il génère dans la région, le port demeure un pilier du marché de l’emploi local et continue de réinvestir 

ses profits dans la collectivité sous forme de dons et de commandites. Au cours des dernières années, il a connu une hausse du tonnage, des profits et des 

revenus, en plus de diversifier la gamme de marchandises qui sont traitées dans ses installations pour parvenir, en 2017, à un total de 27 marchandises 

en vrac.  
 

L’APB souscrit au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et offre des régimes de rémunération concurrentiels ainsi qu’un milieu de travail unique et flexible 

où les employés travaillent en équipe et bénéficient d’occasions de perfectionnement professionnel. L’APB est fière de la façon proactive et novatrice dont 

elle aborde les relations avec ses employés et les activités portuaires.  

CONDITIONS DE TRAVAIL 


