
 

NOUS RECHERCHONS 

UN(E) PASSIONNÉ(E) 

 

Communications et marketing  

spécialisé en développement de marché hors Québec 

Dans le domaine de la Sécurité civile et mesures d’urgence 
 
 

Afin d’appuyer sa stratégie de développement de marché, 
StraTJ a besoin de tes talents dans le monde numérique. Ta 
mission consistera entres autres :  
• Participer à la définition du plan de communication global avec la direction 
• Veiller au développement de l’image numérique et à la visibilité de notre organisation  
• Développer les stratégies marketing et les activités  
• Définir, coordonner et déployer les actions de communication numérique  
• Créer et susciter des événements web 
• Sortir des sentiers battus (Think outside the box!) 

  

 
 

 

Il ne manque que toi!  
 
 
 
 

› Milieu de travail stimulant suivant les principes 

  d’améliorations continues 

› Rémunération compétitive selon l’expérience  

 
 

 
 

On attend ta candidature avant le 25 mars 2022 

 
Écris-nous : info@stratj.ca 

Appelle-nous : 450-845-9111 poste 226 
 

 
 

 

*Le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d'alléger le texte.  

STRATJ   OFFRE 

Il possède… 

› Précision et a le sens de l'humour (un atout), car 

nous avons une équipe vivante et nous recherchons 

une personne dynamique pour participer à nos 

activités professionnelles 

› Facilité à communiquer 

› Compétences en design graphique un atout 

› Être curieux et créatif 

› Entregent, flexibilité, disponibilité, ponctualité et  

  bonne discipline personnelle  

› Diplôme universitaire ou collégial en communication 

ou dans un domaine pertinent, ou une expérience de 

travail significative en développement de marchés 

› Posséde de très bonnes aptitudes rédactionnelles 

santé ou la sécurité publique et/ou dans un domaine 

connexe tel que communications 

› Maîtrise parfaitement le français oral et écrit 

› La bonne maitrise de l’anglais est un atout 

› Temps plein 32-35 heures par semaine 

› 100% en mode télétravail (depuis 8 ans, 

pandémie ou pas), à l’exception des réunions 

d’équipe (déplacement obligatoire & covoiturage 

possible selon ta région, remboursement des 

frais) 

NOTRE COLLÈGUE  IDÉAL 

MISSION  AU QUOTIDIEN 

 

Entreprise en croissance, StraTJ facilite et soutien les opérations de gestion de mesures d’urgence, au Municipal et en 

Entreprise (manufacturières ou industrielles) au Québec et ailleurs en trois volets. Visitez « stratj.ca » 
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