
 
 

 
Département : Marketing 

Rédacteur 

Statut : Permanent, Temps plein 

Horaire : Lundi au vendredi, 40 heures par semaine, flexible, de 9h00 à 17h00. 

 

Relevant de la Directeur Artistique, le Rédacteur sera appelé à rédiger en français et en anglais les outils 

de vente, présentations et sites web. Il sera garant de l’orthographe des contenus émanant du siège social et 

du service de marketing. Il sera être dynamique, organisé et rigoureux. Il devra aimer le travail d’équipe et 

faire preuve de minutie et d’organisation. 

 
Responsabilités 

• Rédiger en français et en anglais les textes 

corporatifs et marketing 

• Traduire et relire différents textes 

• Rédiger, avec l’équipe marketing, les 

différentes présentations, feuilles de ventes 

catalogues, visuels des salons, les étiquettes 

de présentoirs  

• Rédaction d’infolettres 

• Révision de textes corporatifs et marketing 

• Rédiger les présentations et le contenu pour 

les sites web  

• Assurer en tout temps une orthographe 

parfaite sans faute autant en français qu’en 

anglais  

• Apporter des idées et un soutien à l’équipe 

dans divers mandats  

• Communiquer efficacement les messages à 

mettre de l’avant et créer des textes 

accrocheurs au besoin   

• Supporter le développement, l’implantation 

et l’exécution des stratégies et activités pour 

l’amélioration de l’image de la marque  

• Composer des messages pour les réseaux 

sociaux  

• Effectuer d’autres tâches connexes selon les 

besoins organisationnels 

 

 

 

Profil 

• Diplôme postsecondaire en 

communications ou un domaine 

connexe  

• Maîtrise du français et de l’anglais 

(oral et écrit), une évaluation 

linguistique sera affectée durant le 

processus de sélection 

• Expérience pertinente acquise au sein 

d’une entreprise de communications 

et/ou de publicité  

• Forte capacité rédactionnelle  

• Faire preuve de rigueur et savoir gérer 

les priorités  

• Excellentes aptitudes pour la 

communication  

• Capacité de gérer de multiples tâches 

dans un environnement à rythme 

rapide et à échéances serrés  

• Faire preuve de créativité et de 

débrouillardise 

• Confortable de travailler avec un 

volume élevé 

• Exigences physiques : la personne 

devra être en mesure de 

monter/descendre les escaliers, de 

travailler en position assise pendant 

de longues périodes,.

 

 

Veuillez soumettre votre CV et vos conditions de travail recherchées au cv@tootsi.com. 

Seulement les personnes sélectionnées seront communiquées. 

La forme masculine est utilisée strictement dans le but d’alléger le texte. 

Merci pour votre intérêt! 
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