Spécialiste, Création de contenu
Nous sommes à la recherche d’une personne passionnée par la création de contenu et l’image
de marque, pour qui la communication dans un contexte d’entreprise à entreprise (Business to
Business) est passionnante.
Pour soutenir la croissance de Galileo Partners – une entreprise œuvrant exclusivement dans le
domaine de la mobilité internationale avec une offre de service axée sur l’immigration, le
recrutement international et la relocalisation – nous créons un nouveau poste de Spécialiste,
Création de contenu au sein de notre équipe.
La personne choisie sera appelée à faire vivre l’image de marque de Galileo Partners en participant
au développement de la stratégie de communication de l’entreprise et en contribuant activement à
son exécution en créant du contenu rédactionnel et possiblement audio et/ou vidéo.
Avantages d’occuper ce poste :
•

Bénéficier d’une grande autonomie pour mettre sa créativité à contribution

•

Évoluer dans un environnement axé sur l’innovation, où le potentiel de développement
professionnel est riche

•

Rejoindre une jeune organisation déjà renommée pour son expertise, avec
une vision de croissance très ambitieuse pour les prochaines années

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS
La personne choisie contribuera au rayonnement de l’image de marque de Galileo Partners afin
qu’elle supporte la vision stratégique de l’entreprise. Plus précisément, elle sera appelée à :
•

Mettre en œuvre les initiatives de création de contenu, de communication et de
marketing afin de supporter la vision stratégique de Galileo Partners

•

Procéder à l’évaluation des projets de rayonnement, notamment en ce qui a trait à
leur faisabilité, leur impact et leur coût

•

Voir à la création de contenu dans les domaines d’expertise de Galileo Partners

•

Évaluer de nouvelles avenues de rayonnement et de positionnement pour Galileo
Partners

•

Soutenir les équipes opérationnelles dans leurs activités de rayonnement

•

Répondre à des besoins ponctuels en fonction de la réalité opérationnelle de l’entreprise

•

Travailler en étroite collaboration avec la Direction de Galileo Partners

•

S’intéresser aux domaines d’expertise de Galileo Partners (recrutement
international, immigration, relocalisation) et maintenir à jour ses connaissances

•

Participer à divers projets dans l’entreprise

PROFIL RECHERCHÉ
•

Diplôme universitaire pertinent (communications, marketing, journalisme, droit, etc.)
ou expérience équivalente

•

3 à 5 ans d’expérience en communication et/ou en marketing dans un secteur d’entreprise
à entreprise (Business to Business)

•

Habileté démontrée à créer du contenu rédactionnel de qualité

•

Connaissance et facilité avec les approches de communication privilégiées dans un
contexte d’entreprise à entreprise (Business to Business)

•

Autonomie et sens de l’initiative

•

Capacité d’organisation et sens des priorités

•

Aisance pour naviguer dans l’ambiguïté et ouverture aux changements

•

Démontre de la curiosité et une facilité à développer une expertise sur des sujets variés

•

Parfaite maîtrise du français et de l’anglais, principalement au niveau rédactionnel

•

Habileté à créer du contenu audio et/ou vidéo de qualité seraient un atout

•

Connaissance du domaine légal un atout

•

Aisance avec les logiciels de conception visuelle et graphique un atout

Pour faire valoir votre candidature, communiquez avec nous par courriel à
carrieres@galileopartners.ca
Prenez note que tous les dossiers de candidature reçus sont étudiés avec considération.
Toutefois, seuls les candidats sélectionnés seront contactés.

