
 
 
 
 
 

 

 
Description du poste :   
Gestionnaire des communications et des relations avec les intervenants  
 
Le gestionnaire des communications et des relations avec les intervenants est responsable de fournir des 
conseils stratégiques pendant la planification et la réalisation d’un large éventail d’activités liées à la 
vision et à la mission de Clear Seas. Il ou elle collabore avec le directeur général dans la gestion et 
l’adaptation de la stratégie et des activités de communication et de mobilisation de Clear Seas. 
 
Ce poste est un poste contractuel pour le remplacement d’un congé parental jusqu’au 31 janvier 2020.  
 
Principales responsabilités et attentes : 

• Le titulaire de ce poste relève directement du directeur général. Il est un membre clé d’une petite 

équipe matricielle très motivée et participe à tous les aspects des activités de Clear Seas. 
 

Communications 

• Mettre en œuvre une stratégie de communication et de mobilisation intégrée à l’échelle de 
l’organisation afin d’informer les Canadiens des questions liées au transport maritime durable au 
Canada et de mieux faire connaître la réputation de Clear Seas, et la renforcer, auprès d’auditoires 
clés.  

• Cerner les problèmes et les enjeux émergents auxquels sont confrontés l’organisation et le secteur. 
Reconnaître les occasions et les solutions de communication interne et externe, puis définir et exécuter 
les stratégies appropriées pour les appuyer.  

• Élaborer des stratégies de communication et de mobilisation pour la publication des activités de 

recherche et de mobilisation de l’organisation. 

• Surveiller et gérer le budget des communications et garantir que les fonds sont utilisés de manière 
optimale. 

• Superviser l’utilisation et le renforcement continu de la marque Clear Seas. Garantir que tous les 
documents destinés au public sont d’une qualité répondant aux normes élevées de Clear Seas et qu’ils 
sont conformes à son plan de communication stratégique.  

o Élaborer ou superviser l’élaboration de tous les documents imprimés portant le logo de 
l’organisation.  

o Élaborer ou superviser l’élaboration des communications électroniques, y compris le site 
web, le bulletin et les présentations de Clear Seas et d’autres communications 
électroniques. 

o Appuyer directement les activités de communication et de mobilisation du directeur 
général auprès d’intervenants clés, d’organisations de l’industrie, de communautés 
autochtones, d’organisations environnementales et de tous les paliers du gouvernement, 
etc., par l’élaboration de plans d’activités, de notes d’information et de présentations.  

• Organiser le contenu et accroître la mobilisation du public dans les médias sociaux de Clear Seas.  

• Aider le directeur général et le personnel dans la préparation de rapports périodiques.  

• Gérer les relations avec toutes les entreprises de communication.  

 
Relations avec les intervenants 

• Gérer une stratégie de relations publiques qui permettra à Clear Seas d’établir des relations solides 
avec les auditoires externes concernés.  

• Rester à l’affût des affaires et des enjeux touchant l’environnement marin et le transport maritime au 

Canada.  



 
 
 
 
 

 

• Diriger des consultations et collaborer avec divers intervenants (trois paliers du gouvernement, 
autorités portuaires, ONG, groupes d’intérêt spéciaux, secteur privé) et communautés autochtones, 
afin de saisir le point de vue des gens vivant près des côtes et des voies navigables étendues et 
diversifiées du Canada. 

• Travailler en collaboration avec des ministères provinciaux et fédéraux, des fonctionnaires, des 
députés élus et des autorités portuaires canadiennes afin de promouvoir Clear Seas et son mandat et 
d’obtenir du soutien. 

• Faire preuve de discernement dans la priorisation des activités médiatiques et préparer ou superviser 
la préparation de points de discussion, de discours, de présentations et d’autres documents. 

• Agir à titre de principale personne-ressource pour les discussions avec les médias qui font la 

promotion de l’organisation et/ou qui ont une incidence sur celle-ci, et entretenir et gérer activement 
les relations avec la presse, afin de garantir la couverture des questions d’importance stratégique 
pour le mandat de Clear Seas et des programmes, des événements spéciaux, des annonces publiques 
et d’autres projets de Clear Seas.  

• Coordonner et organiser les ateliers et les réunions de Clear Seas avec des intervenants clés.  
 
Le candidat idéal est un professionnel en communications chevronné et spécialisé dans la coordination de 
la recherche, la mobilisation des gouvernements et intervenants, les relations avec les médias, les 
communications en cas de crise et l’élaboration de politiques publiques. Le candidat recherché a déjà 
réussi à obtenir l’appui de nombreux et différents intervenants. Il a un caractère entreprenant, stratégique 
et indépendant, et il a fait ses preuves dans la diffusion d’information ou de politiques complexes de 
façon claire, concise et facile d’accès. Un intérêt ou de l’expérience dans la gérance environnementale, les 
questions économiques locales ou internationales et/ou l’industrie du transport maritime sera considéré 
comme un atout. Personne bilingue (français/anglais) de préférence. 
 
Veuillez transmettre votre lettre de présentation et votre curriculum vitae à info@clearseas.org, au plus 
tard le 15 février 2019. 
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