Offre d’emploi
Technicienne ou technicien en promotion
Vous désirez travailler dans un milieu dynamique en constante évolution? L’Institut de technologie agroalimentaire du
Québec (ITAQ) est un chef de file en enseignement de l’agroalimentaire. Il offre des programmes de formation qui
conduisent à des diplômes d’études collégiales et à des attestations d’études collégiales dans les domaines agricole,
horticole, alimentaire et équin, de même qu’un service de formation continue dans ces secteurs d’activités. L’ITAQ est
constitué de deux campus; un à La Pocatière et l’autre à Saint-Hyacinthe.
Plus de 300 personnes travaillent à l’Institut avec un projet commun, celui d’offrir au Québec une main-d’œuvre
suffisante et qualifiée permettant de soutenir le développement de l’industrie agroalimentaire. L’ITAQ offre une large
possibilité de carrières dans un environnement stimulant où le personnel s'engage fièrement et activement dans la
réussite éducative de sa clientèle étudiante. Vous y côtoierez des gens passionnés, des professionnels chevronnés et
des professeurs dévoués. En vous joignant à notre équipe, vous contribuez vous aussi à former une relève qui
façonnera un monde à son image.
AVANTAGES :
Programme de formation et de développement
Programme d’assurance collective et régime de retraite à prestations déterminées
Possibilité de stationnement sur le campus à faible coût
Titre d’emploi

Technicienne ou technicien en promotion

Lieu de travail
Numéro de référence
Catégorie d’emploi
Direction
Service
Statut de l’emploi

3230 rue Sicotte Saint-Hyacinthe
27100RSDDAPC2021009
Technicienne ou technicien en information (271)
Direction du développement d’affaires, partenariats et communications

Horaire de travail
Salaire
Date et heure de fin de l’affichage
Pour information sur le poste

Régulier
35 heures par semaine
(Horaire variable, travail en dehors des heures normales nécessaires)
De 36 654 $ à 52 013 $.
Le salaire annuel est déterminé selon la scolarité et l’expérience lié au poste.
5 décembre 2021 23 h 30
Véronique Bousquet 450-778-6504 poste 6386, veronique.bousquet@itaq.ca

Description du poste
Sous l’autorité du directeur de la Direction du développement d’affaires, partenariats et communications, la
personne titulaire assure le soutien technique nécessaire à la réalisation d’activités d’information, de
communication et de promotion. Ainsi, elle effectue des tournées d’information scolaire, prépare et participe aux
divers salons et événements promotionnels jugés pertinents pour le recrutement d’étudiantes et d’étudiants et la
visibilité de l’ITAQ. Elle participe également à l’élaboration de documents visant le soutien aux opérations et à la
logistique des activités de relations publiques et de promotion auprès des clientèles internes et externes.

Attributions
 Planifier, préparer et participer aux salons et expositions spécialisés en agroalimentaire et en éducation ainsi
qu’aux autres activités en lien avec la clientèle cible.
 Réaliser la tournée des établissements scolaires du Québec pour faire la promotion de l’ITAQ en kiosque et en
atelier.
 Planifier, accueillir et animer les visites des installations de l’Institut auprès de groupes d’élèves du secondaire,
 Soutenir la réalisation d’activités de communication interne et externe (Portes ouvertes, gala, remise de
diplômes, etc.), d’outils promotionnels (répertoire, dépliants, etc.) et de tous autres documents utiles à la
promotion (textes, présentations PowerPoint, etc.).

 Réaliser toutes autres tâches connexes en conformité avec la classification de l’emploi

Exigences et qualifications requises
Diplôme d’études collégiales (DEC) avec spécialisation en communication ou toute autre spécialisation pertinente
aux attributions de la classe d’emploi.
Une année d’expérience pertinente aux attributions du poste serait un atout
La scolarité requise selon les exigences citées pourrait être compensée par une autre scolarité pertinente ou de
l’expérience pertinente.
Être citoyenne canadienne ou citoyen canadien, résidente permanente ou résident permanent ou détenir un permis
de travail émis par l’autorité fédérale compétente.

Profil recherché
 Excellentes aptitudes pour la communication et la rédaction.
 Bonne expérience en animation et être à l’aise pour parler devant un groupe.
 Grande maîtrise de la langue française parlée et écrite.

Connaissances et exigences particulières
 Détenir un permis de conduire valide.
 Connaissance du secteur de l’éducation et de l’agroalimentaire serait un atout.
 Bonne capacité physique (transport du matériel d’exposition et montage des kiosques dans les écoles et les
salons d’exposition).
 Les activités de promotion nécessitent de nombreux déplacements de jour et régulièrement en soirée dans
différentes régions. Les déplacements peuvent être à l’occasion de quelques jours consécutifs.
Comment postuler ?
L’ITAQ encourage les personnes candidates répondant aux exigences du poste à postuler en faisant parvenir leur dossier de
candidature à l’adresse suivante : louise.courtemanche@itaq.ca au plus tard le 5 décembre 2021 en indiquant dans l’objet le
numéro de référence.
L’ITAQ applique un programme d’accès à l’égalité en emploi et invite les membres des groupes désignés à indiquer leur
appartenance à ces derniers dans leur dossier de candidature.
Notez que vous devez fournir une lettre de présentation et votre curriculum vitae (détaillé), puisqu'il est obligatoire de les joindre
à votre candidature. Si votre candidature se voit retenue pour le poste à pourvoir, vous devrez fournir l’original de vos diplômes
et autres documents pertinents à l’embauche.
Aux fins de la vérification de l’admissibilité, vous devez inscrire toute votre scolarité et toutes vos expériences de travail,
incluant votre emploi actuel.
Pour chaque scolarité inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez indiquer le nombre de crédits ou d’unités obtenus
Pour chaque expérience inscrite sur votre curriculum vitae, vous devez inscrire de façon exhaustive les tâches principales
et habituelles ainsi que la date de début et de fin (mois et année) de cette expérience.
Nous remercions toutes les personnes qui poseront leur candidature, mais ne communiquerons qu’avec celles retenues pour
une entrevue.

