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SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS 
 
 
Association sectorielle nationale, l’Association des chemins de fer du Canada (ACFC) représente 
près de 60 sociétés de chemin de fer offrant des services de transport de marchandises et de 
voyageurs et quelque 60 membres fournisseurs et partenaires associés. Mue par sa mission de 
sensibilisation et de collaboration auprès des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, 
gouvernements, autorités de réglementation et autres acteurs, l’ACFC œuvre à pérenniser le 
rôle de l’industrie ferroviaire dans le transport sûr et efficace des biens, des ressources et des 
gens au Canada. 
 
L’ACFC cherche à pourvoir le poste de spécialiste des communications. 
 
Dans un environnement de travail collaboratif, vous relèverez de la directrice principale des 
communications et des relations avec les médias, et vous participerez et concourrez à la 
création, la coordination et l’exécution de différentes activités de communication externes 
conformes aux orientations stratégiques de l’association. 
 
Vous êtes une personne énergique, innovatrice, créative, et la perspective de communiquer de 
l’information complexe à des collaborateurs et une audience de tous horizons vous stimule. 
Votre expérience en environnement numérique vous aidera à diffuser les messages de 
l’association sur de multiples plateformes. 
 
Nous invitons les personnes intéressées qui satisfont aux exigences à nous faire parvenir leur 
CV, en toute confidentialité, ainsi qu’une lettre de présentation décrivant leur intérêt et leurs 
aptitudes pour le poste à l’adresse skazaka@railcan.ca.  
 
L’ACFC invite et encourage les personnes handicapées à poser leur candidature. Des mesures 
d’adaptation peuvent être mises en place à toutes les étapes du processus de sélection. 
 
Nous vous remercions de votre intérêt pour le poste offert; veuillez toutefois noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les candidats retenus. 
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 ASSOCIATION DES CHEMINS DE FER DU CANADA 
DESCRIPTION DU POSTE – SPÉCIALISTE DES COMMUNICATIONS 

 
 
OBJET 
 

L’objet principal de ce poste est de participer et de concourir à la création, la coordination 
et l’exécution de différentes activités de communication externes conformes aux 
orientations stratégiques de l’association. 

 
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 
 
1. 50 % de votre temps sera consacré à la gestion des médias sociaux, dans le contexte d’un 

plan de communication global. Travailler avec le personnel approprié pour s’assurer de 
l’exactitude de l’information, créer du contenu, tenir l’information à jour, répondre aux 
questions sur les plateformes de médias sociaux, faire un suivi de la performance : 
 

o Analyser la performance hebdomadaire et mensuelle des comptes, des campagnes 
et des programmes, et ajuster la stratégie et l’exécution en conséquence de façon à 
améliorer les indicateurs; 

o Rechercher activement des occasions d’améliorer et de renforcer la présence de 
l’association sur les médias sociaux grâce à la narration numérique; 

o Tirer parti de nos plateformes de médias sociaux en utilisant la narration numérique 
(vidéo, animation, infographie, etc.); 

o Faire un suivi des tendances, une analyse de l’audience et une évaluation de la 
performance globale du contenu numérique sur les comptes de médias sociaux; 

o Assurer une couverture en direct de certains événements sur les médias sociaux. 
 

2. Rédaction de contenu optimisé pour les moteurs de recherche (publications sur les médias 
sociaux, billets de blogue, contenu Web et autres, au besoin). 
 

3. Gestion des biens et dossiers numériques du service des communications, et harmonisation 
du contenu numérique sur les différentes plateformes de l’ACFC. 

 
4. Coordination de l’équipe des communications, ce qui comprend la tenue du calendrier 

éditorial de l’association. 
 
5. Coordination de la traduction pour le service des communications. 
 
6. Autres tâches au besoin. 
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EXIGENCES DU POSTE 
 

• Diplôme postsecondaire dans le domaine des communications ou des médias 
numériques, avec une à trois années d’expérience en communications. 
 

• Maîtrise des deux langues officielles. 
 

• Connaissance et expériences avérées en offre de produits et services de communication 
numériques. 

 
• Expérience avec Google Analytics et des tableaux de bord de médias sociaux. 

 
• Excellente maîtrise de la suite Office de Microsoft (Outlook, Word, Excel, PowerPoint). 

 
• Expérience avec la suite de logiciels de design Adobe (Photoshop, Illustrator, et 

InDesign), un grand atout. 
 

• Expérience avec le langage HTML de base et des systèmes de gestion de contenu tel-tel 
(WYSIWYG). 

 
• Grand sens de l’organisation et de la gestion du temps, et bonnes capacités de 

résolution de problèmes. 
 

• Capacité à gérer plusieurs tâches en même temps et à composer avec des échéanciers 
serrés. 

 
• Grand souci du détail et minutie. 

 

 
 

Traits de personnalité 

• Attention particulière portée aux détails. 

• Fiabilité, créativité, intégrité. 

• Capacité à travailler de façon indépendante et au sein d'une équipe 

• Fortes compétences interpersonnelles. 

• Initiative et jugement. 

• Capacité à apprendre rapidement dans un domaine technique et riche en données. 
 
 
 


