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À propos de Fibrose kystique Canada 
Fibrose kystique Canada a complètement révolutionné l’histoire de la fibrose kystique. Nos avancées 
en recherche et en soin ont plus que doublé l’espérance de vie. Fondé par des parents en 1960, 
Fibrose kystique Canada est devenu un leader quant à l’engagement des personnes touchées par la 
maladie : celles atteintes de la maladie, les parents, les proches aidants, les bénévoles, les chercheurs 
et les professionnels de la santé, les gouvernements et les donateurs. Tous ensemble nous allons 
toujours plus loin pour les Canadiens fibro-kystiques grâce aux traitements, à la recherche et à notre 
service d’information et de soutien. En dépit des progrès remarquables qui ont été réalisés, la lutte est 
loin d’être terminée; seule la moitié des enfants atteints de fibrose kystique atteindront les 50 ans. 
L’organisme s’engage à poursuivre ses efforts et à aller toujours plus loin, jusqu’à ce que les personnes 
touchées par la fibrose kystique puissent profiter pleinement de la vie. 

www.fibrosekystique.ca 

 

Résumé du poste 
Relevant de la chef de la direction, le ou la directeur(trice) en chef du marketing et des 
communications est entièrement responsable du marketing et des communications de Fibrose 
kystique Canada. À la tête d’une équipe de professionnels du marketing, des communications et de 
mobilisation des intervenants, il ou elle définira les priorités et les objectifs du service en fonction de la 
stratégie globale et des ressources disponibles. Il ou elle agira également à titre de partenaire auprès 
des équipes chargées de la mission et des activités de financement, ainsi que de conseiller(ère) 
auprès de la chef de la direction et des bénévoles de la haute direction.  

À l’interne, la personne retenue travaillera à améliorer la communication et la collaboration entre les 
principaux intervenants. À l’externe, elle s’efforcera de bâtir une communauté forte, engagée et 
connectée avec les personnes atteintes de fibrose kystique et leurs familles, et veillera à ce que 
Fibrose kystique Canada consolide ses relations avec la communauté. 

La fibrose kystique est dans une période de grande transition et l’organisme devra s’adapter. La 
personne retenue devra donc jouer un rôle déterminant dans la position que Fibrose kystique 
Canada devra adopter au cours des années à venir et communiquer clairement sa proposition de 
valeur à la communauté d’intervenants. En tant que membre de l’équipe de direction, elle jouera 
également un rôle important dans l’orientation stratégique de l’organisme, en contribuant à 
l’élaboration des plans et priorités opérationnels. 

Principales responsabilités 

Stratégie et leadership (20 %) 

• En fonction de la stratégie organisationnelle, créer un plan intégré de marketing et de 
communication comportant des objectifs et des mesures clairs afin d’appuyer l’orientation 
actuelle et future de l’organisme. 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de marketing et de communication qui appuiera les 
objectifs commerciaux des volets mission et collecte de fonds. 

http://www.fibrosekystique.ca/
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• Superviser les stratégies visant à mobiliser la communauté fibro-kystique afin d’élargir le bassin 
de partisans de FK Canada et d’approfondir ses relations avec les personnes touchées par la 
maladie. 

• Travailler en étroite collaboration avec la chef de la direction et l’équipe de direction pour soutenir 
le travail de Fibrose kystique Canada à l’échelle nationale et mondiale. 

• Gérer le budget de marketing et de communication en recherchant les possibilités d’accroître la 
portée de l’organisme. 

• Superviser les services d’information et de soutien, en travaillant en collaboration avec l’équipe 
chargée de la mission. 

Soutien au marketing et à la communication (50 %) 

• Appuyer les équipes chargées de la mission et de l’accroissement des revenus par un marketing 
et des communications efficaces, en ayant notamment recours aux médias numériques (médias 
sociaux, sites Web, courriel, etc.), aux documents écrits, aux bulletins d’information et aux 
stratégies d’engagement, et en contribuant à la promotion des campagnes de l’organisme. 
Amener les équipes à collaborer afin de créer une approche unifiée et intégrée. 

• Être partenaire auprès de l’équipe d’accroissement des revenus en contribuant à ses efforts visant 
à augmenter les revenus de l’organisme. 

• Rédiger des messages clés pour certaines initiatives organisationnelles : activités entre pairs, 
initiatives de sections, relations avec les gouvernements, mission et travail scientifique, collecte de 
fonds et défense des droits. 

• Gérer toutes les communications de l’organisme : rapports annuels, vérifications et autres 
initiatives et documents. 

Gestion d’équipe (20 %) 

• Gérer et soutenir une équipe de professionnels du marketing et de la communication dans leur 
travail, en mettant à profit les compétences et capacités dont ils disposent. Continuer à insuffler 
une culture axée sur le service à la clientèle. 

Mobilisation et soutien de la communauté (10 %) 

• Appliquer la devise « pas pour nous, avec nous » lors de l’élaboration des programmes et des 
initiatives pour la communauté. 

• Diriger le programme de participation communautaire Amplifier de Fibrose kystique Canada, en 
veillant à ce que les membres de la communauté participent et contribuent de façon continue à 
orienter le travail de l’organisme. 

• Diriger, avec l’aide de l’équipe, les programmes d’information et de soutien de Fibrose kystique 
Canada en veillant à ce que les personnes touchées par la fibrose kystique bénéficient du soutien 
dont elles ont besoin. 

Portée du poste 
Jouer un rôle de premier plan à la table de la direction en veillant à ce que le marketing et les 
communications de Fibrose kystique Canada fassent une différence importante dans la vie des 
enfants et des adultes atteints de fibrose kystique, ainsi que des personnes qui les soutiennent.  
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Le ou la candidat(e) idéal(e) 
Le ou la candidat(e) idéal(e) est un(e) leader généraliste du marketing et des communications ayant 
plus de 10 ans d’expérience dans le secteur des OSBL, idéalement au sein d’un organisme national ou 
régional qui dépend fortement des dons privés et du soutien communautaire. Il ou elle a déjà 
supervisé un large éventail d’activités de marketing et de communication (notamment, gestion de 
marque, marketing social et numérique, relations publiques et médias, relations gouvernementales, 
affaires publiques et engagement communautaire).  

La priorité sera accordée aux personnes qui ont déjà travaillé avec le personnel chargé de la mission 
et de l’accroissement des revenus d’un organisme et qui ont su constituer une communauté 
d’intervenants. Idéalement, la personne recherchée dispose d’une certaine expérience en tant que 
participant(e) actif(-ve) au sein de l’équipe de direction et auprès du chef de la direction d’un 
organisme.  

Elle a également dirigé une équipe de professionnels du marketing et de la communication, et géré 
la mise en place de services axés sur le service à la clientèle et la collaboration. Cette personne est un 
intégrateur naturel qui est capable de démontrer l’impact des actions par l’analyse et les mesures, et 
d’utiliser cette analyse pour promouvoir le rôle du marketing et des communications au sein d’un 
organisme et étayer sa stratégie de communication. 

Le ou la directeur(trice) en chef du marketing et des communications de Fibrose kystique Canada 
doit avoir de l’expérience dans la direction de campagnes numériques et sociales nationales et 
régionales où tous les messages sont cohérents, clairs et percutants, peu importe l’endroit au Canada. 
Ce(tte) penseur(-se) stratégique discipliné(e) et axé(e) sur les données sait comment tirer parti de la 
créativité et des compétences des autres pour mettre sur pied des équipes de marketing et de 
communication performantes afin de s’assurer que les programmes et les initiatives sont mis en 
œuvre de manière optimale.  

Le ou la candidat(e) idéal(e) sait performer sous haute pression lorsque des questions sensibles et 
exigeantes se présentent. 

Qualités personnelles 
La personne recherchée doit être calme et posée et pouvoir rester concentrée et productive en 
situation de crise. Elle s’entend facilement avec les personnes de différents horizons et comprend 
qu’elle joue un rôle de facilitatrice, de mentore, d’intermédiaire et de collaboratrice. Elle sait que le 
marketing et la communication sont au service de l’organisme et inculque cette idée à son personnel. 
Intelligente, sûre d’elle, mature et dotée d’excellentes capacités d’écoute, cette personne fait preuve 
d’empathie et de compassion, sans être trop affectée par les effets de la maladie sur les patients et 
leurs familles.  

Compétences essentielles 
• Excellentes compétences écrites avec la capacité de communiquer des histoires convaincantes.  
• Très organisé(e) et capable de hiérarchiser efficacement de nombreux intérêts et besoins 

concurrents. 
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• Excellent(e) stratège, capable de voir ce qui doit être fait et de galvaniser les équipes pour y 
parvenir.  

• Flexible et réfléchi(e); capable de réagir de manière appropriée en cas d’urgence. 
• Excellentes capacités de résolution de problèmes. 
• Très débrouillard(e) et soucieux(-se) de son budget.  
• Connaissance des données et capacité à les utiliser pour prendre des décisions commerciales 

importantes.  
• Coach et mentor avéré(e).  
• Penseur(se) intégré(e) qui peut faire le lien entre les différents besoins de l’entreprise et réfléchir à 

l’échelle de l’organisme. 
• Diplôme universitaire en marketing, communication, journalisme ou autre domaine pertinent.  
• Bilingue (atout indéniable). 

Pour postuler 
Nous remercions d’avance tous les candidats pour leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons 
qu’avec les personnes sélectionnées pour une entrevue. Pour postuler, veuillez envoyer à 
vesna@searchsmart.ca, en toute confidentialité, votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de 
motivation qui explique votre intérêt pour le poste et fait état de toute expérience pertinente. Veuillez 
également y indiquer vos attentes salariales. 

Fibrose kystique Canada s’engage à créer un environnement diversifié et est fier d’être un employeur 
qui offre l’égalité des chances à tous. Tous les candidats qualifiés seront considérés pour un emploi 
sans égard à la culture, l’ethnicité, la race, la couleur, la religion, les croyances, le sexe, l’identité ou 
l’expression sexuelle, l’orientation sexuelle, la nation d’origine, la génétique, l’invalidité, l’âge ou le 
statut d’ancien combattant. 

Coordonnées 

Sandra Paquette | 416 763 0404 | sandra@searchsmart.ca 

Vesna Markovic | 647 608 3595 | vesna@searchsmart.ca 
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