
Media Relations Manager 

The Media Relations Manager develops all facets of traditional media plans in support of CMA’s 
policy and advocacy work. This includes developing impactful media relations strategies to 
garner national, regional and industry coverage. This position provides strategic advice to senior 
management and CMA spokespeople and develops a range of media assets to highlight CMA’s 
work. 

In addition to extensive interest in policy and health, this individual offers a wide-ranging 
expertise on the Canadian media landscape and social media channels; has developed strong 
relationship with media across the country and demonstrated ability in successfully managing 
various media scenarios. A story-teller at heart, the Media Relations Manager will transform 
policy work into strong narratives that support the work of the CMA, creating media 
opportunities for CMA spokespeople and helping move CMA’s policy work with key 
stakeholders through media channels. 

Key responsibilities: 

• Develop and execute proactive media outreach strategies to enhance CMA’s story and 
brand 

• Develop CMA narrative based on policy work, working with internal teams to ensure 
alignment, in support of key CMA priorities 

• Have extensive knowledge of the media and social media landscape in Canada to 
ensure CMA is always positioned as a leading expert on key issues that matters to the 
organization and the medical profession 

• Continually assess and monitor news cycle to provide guidance on opportunities and 
reputational risks for the CMA; 

• Identify and create content for media in support of key CMA priorities 

• Provide media support, including briefing packages, media training and on-site support 
to the Presidents and executives on all media opportunities 

• Provide key analysis of story impact to enhance audience reach 

• Work closely and collaboratively with Enterprise Marketing and Communications team 
and subject matter experts to ensure state of readiness on all media relations matters 

• Develop creative and visual ways to present key CMA priorities to media and ensure 
resonance on social media channels 

• Collaborate with other associations (e.g. PTMAs, Affiliates) to amplify media impact 

• Keeps abreast of related external trends and resources, shares ideas and proposals for 
media outreach strategies. 

Key Skills and Competencies: 

 

All positions have the following core competencies: 

• Communication 

• Creativity and innovation 

• Customer/member focus 

• Results oriented 

• Teamwork and collaboration 

In addition to the competencies listed above, other skills required for this position include: 



• Superior communications skills, both oral and written, are required 

• Speaks and writes fluently in both official languages 

• Must be able to perform in a fast-paced working environment 

• A team-builder, collaborate easily with any group 

• A high degree of resourcefulness, self-motivation and direction as well as the judgement 
necessary to understand when to seek direction and the ability to both multi-task and 
prioritize 

• Proficiency in social media channels and tools essential 

Education: 

• University Degree 

Experience: 

• 6 – 9 years 

Application Deadline: 

• April 20, 2019 

We thank all candidates for their interest; however, only those selected for an interview will be 
contacted. 

 

CMA is an equal opportunity employer and will reasonably accommodate people with disabilities 
during the recruitment, assessment and hiring process. 

 

______________________________________________________ 

 

Gestionnaire des relations avec les médias 

 

Le gestionnaire des relations avec les médias, crée toutes les facettes des plans médiatiques 
traditionnels à l’appui du travail de l’AMC en matière de politiques et de représentation. Cela 
comprend l’élaboration de stratégies de relations avec les médias percutantes pour obtenir une 
couverture nationale, régionale et sectorielle. La personne titulaire de ce poste offre des 
conseils stratégiques à la haute direction et aux porte-parole de l’AMC et crée une gamme de 
ressources médiatiques pour mettre en lumière le travail de l’AMC. 

 

En plus de son grand intérêt pour les politiques et la santé, cette personne possède une vaste 
expertise du paysage médiatique canadien et des médias sociaux, a établi de solides relations 
avec les médias partout au pays et a démontré sa capacité à gérer avec succès divers 
scénarios médiatiques. Le gestionnaire des relations avec les médias, excellent orateur, 
transformera le travail stratégique en contenu narratif fort qui appuiera le travail de l’AMC, 
suscitera des occasions médiatiques pour les porte-parole de l’AMC et contribuera à faire 
avancer le travail stratégique de l’Association auprès des intervenants clés, par l’entremise des 
médias. 



 

Responsabilités principales 

 

• Élaborer et mettre en œuvre des stratégies proactives de communication avec les 
médias pour améliorer le descriptif et la marque de l’AMC. 

• Élaborer un contenu narratif pour l’AMC fondé sur le travail stratégique tout en 
collaborant avec les équipes internes afin d’assurer l’harmonisation du message, à 
l’appui des priorités clés de l’AMC. 

• Posséder une connaissance approfondie du paysage des médias traditionnels et des 
médias sociaux au Canada pour veiller à ce que l’AMC soit toujours positionnée comme 
experte de premier plan dans les grands dossiers d’importance pour l’organisation et la 
profession médicale. 

• Évaluer et surveiller continuellement le cycle des actualités pour fournir des conseils sur 
les possibilités et les risques pour la réputation de l’AMC. 

• Établir et créer du contenu médiatique à l’appui des priorités clés de l’AMC. 

• Fournir un soutien pour les interactions avec les médias, y compris des trousses 
d’information, de la formation aux échanges avec les médias et du soutien sur place aux 
présidents et aux cadres supérieurs pour toutes les occasions médiatiques. 

• Fournir une analyse clé de l’incidence du contenu narratif pour continuellement élargir 
sa portée auprès du public. 

• Travailler en étroite collaboration avec l’équipe Marketing de l’entreprise et 
Communications et avec des experts de divers sujets pour que l’organisation soit prête 
en tout temps à gérer les relations avec les médias. 

• Créer des façons créatives et visuelles de présenter les priorités clés de l’AMC aux 
médias traditionnels et d’y faire écho dans les médias sociaux. 

• Collaborer avec d’autres associations (p. ex., AMPT, sociétés affiliées) pour amplifier 
l’effet médiatique. 

• Se tenir au courant des tendances et des ressources externes connexes, formuler des 
idées et des propositions de stratégies de sensibilisation des medias. 

Compétences et habiletés clés 

 

Tous les membres du personnel doivent posséder les compétences essentielles suivantes : 

 

• Communication 

• Créativité et innovation 

• Souci des clients et des membres 

• Souci des résultats 

• Esprit d’équipe et collaboration 

• La personne candidate à ce poste doit également posséder les compétences suivantes : 

 

Manifester des aptitudes de communication exceptionnelles, à l’oral et à l’écrit. 

• Savoir parler et écrire couramment dans les deux langues officielles. 

• Être capable de travailler dans un environnement en constante effervescence. 



• Faire preuve d’esprit d’équipe et collaborer facilement avec n’importe quel groupe. 

• Démontrer beaucoup d’ingéniosité, d’automotivation et d’autonomie ainsi que du 
jugement nécessaire pour savoir quand demander une orientation; être capable 
d’effectuer plusieurs tâches à la fois et d’établir des priorités. 

• Maîtriser les canaux et les outils des médias sociaux, compétence essentielle. 

Éducation  

• Diplôme universitaire 

Expérience 

• 6 à 9 ans 

Date limite pour postuler 

• 20 avril 2019 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt; nous ne communiquerons toutefois qu’avec 
ceux qui seront retenus pour une entrevue. 

 

Nous souscrivons au principe de l’égalité d’accès à l’emploi et offrirons des mesures 
raisonnables d’adaptation aux personnes handicapées durant le processus de recrutement, 
d’évaluation et d’embauche.  

 

 


