
 

FONDATION DU CHEO 
Spécialiste des Communications 
         

 
 
Description du poste 

Comme les efforts philanthropiques de la Fondation du CHEO continuent de croître dans tous les domaines, 
notamment les dons majeurs, les dons annuels, les legs, les événements spéciaux et autres, l’importance du soutien 
dans le domaine des communications s'accroît également. La Fondation du CHEO est à la recherche d'un 
professionnel des communications pour jouer le rôle de Spécialiste des communications. Relevant de la directrice 
des communications, le Spécialiste des communications sera un membre clé de l'équipe dont la responsabilité 
principale sera la rédaction et l'écriture de récits. Vous aimez écrire pour différents publics. Aucun sujet n’est trop 
complexe. Vous savez effectuer des recherches et vous adapter afin d’assurer que les textes rédigés soient à la portée 
de tous. Vous comprenez que notre généreuse communauté est la raison pour laquelle le CHEO est en mesure 
d’attirer les meilleurs professionnels qui partagent tous la même mission, soit aider les enfants, les adolescents et 
leurs familles à vivre une vie meilleure. Vous aiderez à faire connaître ce que nous faisons sur plusieurs plateformes. 

Sommaire du poste 
 
Le Spécialiste des communications aidera à développer et à exécuter toutes les activités de communications liées à la 
Fondation. Les responsabilités incluent la rédaction et la révision d’une grande variété de documents, un intérêt 
marqué pour la rédaction de rapports et un désir de s’assurer que tous les documents correspondent à l’image de 
marque de l’entreprise. Le candidat retenu ne devra pas hésiter à aborder la terminologie médicale ou de recherche, à 
participer à la réalisation de tous les supports de communication et de promotion. Le Spécialiste des communications 
sera responsable de la gestion du magazine Coup de cœur : au service des enfants, une publication qui met en valeur 
les patients qui ont recours au CHEO et le personnel qui les soigne. 
 
Le Spécialiste des communications possède une personnalité énergique et aime mener des entrevues avec les 
patients, les médecins, les infirmières, les membres du personnel et tous les amis du CHEO afin d’écrire des récits 
inspirants mettant en lumière les soins prodigués par le CHEO et l’impact des donateurs. 
 
La passion d’améliorer la vie des enfants et des jeunes en communiquant le message du CHEO est l’un des attributs qui 
aideront le candidat retenu. La créativité et le comportement proactif seront également des éléments importants du 
poste alors que le candidat gagnera en connaissances sur le CHEO, l’Institut de recherche du CHEO, La maison Roger 
Neilson et plus encore. La flexibilité au travail et dans la vie familiale aidera le candidat retenu à répondre aux 
exigences de cette occasion merveilleusement enrichissante d’aider le CHEO à prendre soin d’enfants et de jeunes 
dans les communautés de l’est de l’Ontario, de l’ouest du Québec, du nord de l’Ontario et du Nunavut. 
 

 
PÉRIODE D'AFFICHAGE : du 14 au 28 février 2019 
                                   
POSTE : Spécialiste des communications à temps plein 
 
SUPERVISEUR : Directrice des communications 
 

https://cheofoundation.com/


Être un joueur d’équipe capable de bien s’entendre avec ses collègues, le personnel de l’hôpital, les donateurs et 
autres intervenants sera important pour travailler dans cet environnement en évolution rapide. Il ne faut pas se 
décourager face à une journée qui vous demandera de jongler avec plusieurs projets et des priorités qui peuvent 
changer à tout moment. 
 
Tâches essentielles : 

• Participer aux activités de communications avec les donateurs, y compris la gestion des donateurs, les lettres 
de motivation, les lettres d’information électroniques et les campagnes par courrier électronique; 

• Fournir un soutien en matière de communications pour les initiatives de marketing, de parrainage et de 
collecte de fonds; 

• Rechercher et élaborer du contenu pour les rapports d’impact des donateurs de la Fondation du CHEO; 
• Contribuer à la recherche, à la rédaction, à la correction d’épreuves et à la production de publications au 

besoin; 
• Élaborer des fiches d’information, des fiches de renseignements, des articles et des messages clés; 
• Initier, promouvoir et encourager des stratégies et des pratiques de communication internes et externes 

efficaces; 
• Assurer la liaison avec le CHEO, l’Institut de recherche et le personnel de la Fondation et contribuer à créer 

une relation de travail positive avec ces derniers; 
• Appuyer la Directrice des communications et l’équipe des communications de la Fondation du CHEO dans les 

activités de communication en cours. 

 
QUALITÉS : 

• Une connaissance orale et écrite du français serait un atout. Les candidats capables de relire des textes en 
français auront la préférence; 

• Un diplôme d’études postsecondaires dans les domaines des relations publiques, des communications ou du 
journalisme est un atout; 

• Au moins trois années d’expérience dans une fondation de la santé, un secteur sans but lucratif ou un secteur 
lié à une œuvre de bienfaisance sont requises; 

• D’excellentes aptitudes en communications écrites, en grammaire, en ponctuation, en orthographe et en 
rédaction en anglais; 

• De solides compétences en communication verbale sont essentielles pour pouvoir interagir avec divers 
individus et comités; 

• Une capacité démontrée à gérer son temps, à organiser les priorités et à effectuer plusieurs tâches à la fois 
dans un environnement occupé; 

• Un très grand souci du détail; 
• Une capacité démontrée à être très motivé et capable de s’adapter rapidement à de nouvelles situations et de 

nouveaux défis; 
• Une appréciation démontrée et respect du protocole, du professionnalisme et de la confidentialité. 
• Une capacité démontrée à travailler efficacement, de manière autonome et dans un environnement 

collaboratif; 
• Une capacité démontrée à créer des éléments visuels (photos, vidéos et infographies) pour des 

communications imprimées et en ligne est un atout. 

Processus de dépôt de candidature : 
Les candidatures seront acceptées jusqu’au 28 février 2019 à minuit. Envoyez votre CV avec une lettre de motivation à 
l’intention de la Directrice des communications à l’adresse apply@cheofoundation.com. Bien que nous apprécions 
l’intérêt de tous les candidats, nous communiquerons uniquement avec les candidats invités à une entrevue. Veuillez 
vous assurer que vos documents soient en format Word ou PDF et de les faire parvenir dans les délais requis. 

mailto:apply@cheofoundation.com


 
 
Si le demandeur a besoin de mesures d’adaptation pendant le processus de candidature, veuillez en informer les 
ressources humaines conformément à la Loi sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario. 
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