
Communications Manager 
12-month Maternity Leave Replacement

(Le français suit…) 

The McConnell Foundation is a private philanthropic organization in Montreal, with grantees 

and active initiatives across Canada. Our mission is to engage Canadians in building a more 

innovative, inclusive, sustainable, and resilient society. 

For this 12-month maternity leave replacement, the Communications Manager will work 

closely with the Foundation’s Director of Public Affairs and Audience Engagement, program 

staff, the Director of Strategic Learning, as well as the President & CEO, to help manage the 

Foundation’s communications activities, as well as its program-specific communications 

strategies. 

Location: Montreal, QC 
Closing date for applications: September 15, 2017 
Ideal start date: October 16, 2017 
Apply here: http://bit.ly/2uXZE0c 

Main responsibilities: 
● Communications strategic planning:

○ Manage communications strategies for the Foundation in collaboration with the

Director of Public Affairs and Audience Engagement and President and CEO.

○ In collaboration with Program Directors, advise and help implement

communications strategies for Foundation programs

● Storytelling:

○ Digital storytelling: help bring the Foundation’s work to life in innovative and

engaging ways through different communication mediums (video, podcasts,

data visualization and infographics, writing, photos, etc).

○ Research and develop a storytelling strategy based on sector benchmarks and

best-practices.



○ Knowledge mobilization: work closely with the Director of Strategic Learning

and program staff to produce and disseminate stories about what we are

learning.

● Produce and disseminate information regarding the Foundation and its programs

through a variety of communication vehicles (websites), newsletter, print publications,

blog, social media channels, etc).

● Promote Foundation activities, where appropriate, through media, and track resulting

coverage.

● Participate in Foundation IT projects; give guidance from a communications

perspective.

Qualifications: 
● three to seven years’ experience in communications, marketing, public relations or

external affairs

● superior writing and editing ability across a variety of formats and lengths, and an

ability to communicate complex information in an accessible and compelling manner

● proficiency with Wordpress, social media, MailChimp, G Suite, and the Adobe Suite --

basic knowledge of HTML -- is essential

● superior interpersonal skills in building relationships with colleagues, partners, agencies

and stakeholders from a range of sectors and cultures

● demonstrated strategic planning experience, and success in engaging online audiences

● project management skills: in particular the ability manage multiple complex projects in

a rapidly changing environment

● English language fluency and French language proficiency

Pay/benefits 
This is a full-time salaried position for 12 months, with benefits. The salary range for this 

position is $55,000 to $65,000 per year. 



Gestionnaire, communications 
Remplacement pour un congé de maternité de 12 mois 

La fondation de la famille J.W. McConnell est un organisme philanthropique basé à Montréal qui 

supervise des titulaires de subventions et des initiatives dans l’ensemble du Canada. Sa mission 

consiste à solliciter la participation des Canadiens pour bâtir une société plus novatrice, 

inclusive, durable et résiliente. 

Durant ce remplacement de 12 mois, le gestionnaire, communications collaborera avec le 

directeur, affaires publiques et stratégie d’engagement, le personnel des programmes, le 

directeur, apprentissage stratégique et le président-directeur général de La fondation pour 

gérer les activités de communication de l’organisme, ainsi que les communications se 

rapportant aux programmes. 

Lieu : Montréal (Québec) 
Date limite pour soumettre une candidature : le 15 septembre 2017 
Date idéale d’entrée en poste : le 16 octobre 2017 
Application: http://bit.ly/2uXZE0c 

Principales responsabilités 
• Planifier stratégiquement les communications

o Gérer les stratégies de communication en collaboration avec le directeur,

affaires publiques et stratégie d’engagement, et le président-directeur général.

o Conseiller les gestionnaires de programme et les aider à mettre en place des

stratégies de communication pour les programmes de La fondation.

• Raconter des histoires :

o Histoires numériques : contribuer à donner vie aux travaux de La fondation de

manière originale et engagée en utilisant différents moyens de communication

(vidéo, baladodiffusion, visualisation de données et infographie, rédaction,

photographie, etc.).



 
 

o Définir et développer une stratégie pour raconter des histoires en fonction des 

indicateurs et des meilleures pratiques du secteur. 

o Mobilisation du savoir : collaborer avec le directeur, apprentissage stratégique 

et le personnel des programmes pour produire et diffuser des récits à propos 

des leçons apprises. 

• Produire et diffuser de l’information à propos de La fondation et de ses programmes à 

l’aide de divers outils de communication (site web, bulletin, publication imprimée, 

blogue, médias sociaux, etc.). 

• Faire la promotion des activités de La fondation dans les médias, lorsque cela est 

approprié, et effectuer un suivi de la couverture médiatique générée. 

• Participer aux projets de TI de La fondation en fournissant des conseils du point de vue 

des communications. 

 

Compétences 
• De trois à sept ans d’expérience en communication, en marketing, en relations 

publiques ou en affaires externes. 

• Excellentes aptitudes de rédaction et de correction dans divers formats et longueurs, et 

capacité de vulgariser de l’information complexe de manière captivante. 

• Maîtrise de Wordpress, des médias sociaux, de MailChimp, de G Suite et de la suite 

Adobe, et connaissance du langage HTML. 

• Excellentes compétences interpersonnelles pour bâtir des relations avec des collègues, 

des partenaires, des organismes et des intervenants de divers secteurs et cultures. 

• Expérience prouvée en planification stratégique et capacité prouvée à engager des 

publics en ligne. 

• Aptitudes de gestion de projet, en particulier la capacité de gérer plusieurs projets 

complexes dans un environnement en constante évolution. 

• Maîtrise du français et facilité en anglais. 

 

Salaire et avantages sociaux 
Il s’agit d’un poste de salarié à temps plein pour une durée de 12 mois. L’échelle salariale se 

situe entre 55 000 $ et 65 000 $ par année.  

 


