Titre du poste : Rédacteur / Coordonnateur
Statut du poste : Poste permanent à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroître la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Sous la supervision du Directeur des ventes - Commandites pour les ventes commandites, le titulaire de ce
poste sera responsable de rédiger et de mettre en page plusieurs types de documents de ventes, de suivis,
de rapports divers dans une approche créative tout en visant l’excellence et l’innovation.
Vous serez reconnu pour
•
Mettre à jour des dossiers complets des clients de l’entreprise
•
Assurer une vigie des nouveautés et des grandes tendances dans le domaine des commandites.
•
Préparer des rapports divers pour les départements
•
Assurer la gestion administrative du département de Conception et de Rédaction.
•
Effectuer des suivis auprès du client et de ses besoins
•
Soutenir l’équipe en mettant à jour le portfolio des clients en commandites ainsi que leurs campagnes
de publicité et de promotion
•
Toutes autres tâches connexes
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
Baccalauréat en marketing ou en communication ou expérience pertinente à la fonction
•
Expérience d’au moins 3 à 5 ans en conception et en rédaction dans le domaine des commandites
culturelles ou sportives ou dans le domaine du marketing expérientiel
•
Parfaitement bilingue anglais et français, à l’écrit et à l’oral un atout
•
Démontre de fortes aptitudes pour la pensée stratégique, la vision 360 et la créativité
•
Joueur d’équipe, créatif, en mode solution qui peut travailler sous pression avec beaucoup
d’autonomie dans des délais courts
•
Habile rédacteur avec une approche dynamique
•
Connecté sur les grandes tendances et peut composer dans un environnement en constante
évolution
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le nom
du poste dans l’objet du courriel.
Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.
Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

Title: Job Title
Employment Status: Permanent Full-Time Position
Location: Centre Bell, Montreal
Who we are
Groupe CH is Quebec's premier sports and entertainment organisation. From hockey games to shows or
festivals, we are constantly seeking to provide our fans and audience with unique and memorable experiences.
Our success depends on the talent of our employees, whose passion allows us to innovate and enhance the
fan experience every day and increase customer satisfaction. Groupe CH offers flexibility and opportunities
that make us the company of choice to showcase your uniqueness and talent.
Summary
Groupe CH (Montreal Canadiens, Laval Rocket, evenko, L’Équipe Spectra) is looking for a Job Title to
contribute to the success of many initiatives.
Reporting to the Indicate title of manager, you will be responsible for XXX. As the Job Title, your
responsibilities will XXX.
You will
•
XXX
We want to meet you if you have the following qualifications:
•
Indicate type of degree (DEC, Bachelor’s degree in XXX)
•
Minimum of XXX years of
•
Entertainment or Sports Industry background, an asset
•
Excellent written and verbal communication skills in both French and English
To apply, please send your resume by email to hr@groupech.ca and write the title of the position in the
subject line.
We celebrate diversity
At Groupe CH, we foster a culture of inclusion, with the objective of hiring individuals with a wide range of
experiences and backgrounds.
We are strongly committed to promoting equity, diversity, and inclusion within our community.
We provide an inclusive workplace where all employees can thrive and leverage their unicity and talent to
innovate and to achieve their full potential.
All applications will be considered, however, only those candidates selected for an interview will be contacted.

