
 
 

Êtes-vous un professionnel expérimenté en communications et relations avec les médias? Êtes-vous 
intéressé à contribuer à un environnement d’équipe rapide et dynamique pour assurer la qualité et 
l’accessibilité des soins de santé pour tous les Canadiens? Si c’est le cas, l’Association des infirmières et 
infirmiers du Canada (AIIC) est grandement intéressée par votre candidature! 
 
L’organisation : 
L’AIIC est la voix professionnelle nationale et mondiale des soins infirmiers canadiens, représentant près 
de 139 000 infirmières et infirmiers autorisés et praticiens du Canada. L’AIIC fait progresser la pratique 
et la profession infirmières afin d’améliorer les résultats pour la santé et de renforcer le système de 
santé public et sans but lucratif du Canada. 
 
Poste : Coordonnateur(trice) des médias et des communications 
 
Rôle : Le candidat ou la candidate élabore et exécute des plans et des activités de relations et de 

communications avec les médias qui permettront de mobiliser les médias et les Canadiens sur les 
questions de santé d’intérêt national, de promouvoir la profession infirmière et d’assurer la 
qualité et l’accessibilité des soins de santé pour tous les Canadiens. Ce rôle permet également de 
suivre la couverture médiatique et d’analyser l’efficacité des campagnes de relations publiques, 
de gérer les plates-formes des médias sociaux et les mises à jour du site Web, et de coordonner 
les conférences de presse, les comités de rédaction et les entretiens avec les médias. 

 
Qualifications : 

• Diplôme universitaire en étude des médias, journalisme, communications, relations publiques 
ou dans un domaine connexe (ou expérience de travail équivalente); 

• De trois à cinq ans d’expérience progressive en communications, relations médiatiques et 
coordination d’événements; 

• Expérience en mise en œuvre de processus de gestion de projets normalisés; 
• Expérience en gestion des interventions en situations de crise et d’urgence; 
• Compétences en tactiques médiatiques, y compris les techniques d’entretien et la 

préparation; 
• Compétences informatiques solides, surtout avec les logiciels MS Word, Excel, PowerPoint et 

InDesign; 
• Aptitudes interpersonnelles, organisationnelles, en communications, en présentation, en 

gestion du temps et en résolution de problèmes; 
• Parfaitement bilingue (français et anglais). 

 
L’AIIC offre un salaire concurrentiel et une gamme d’avantages sociaux des plus compétitifs. Pour que 
votre candidature soit étudiée en toute confidentialité, veuillez faire parvenir votre demande avant le 
31 octobre 2018 à : 
 

Association des infirmières et infirmiers du Canada 



Ressources humaines 
50, Driveway 
Ottawa, ON  K2P 1E2 
Courriel : hr@cna-aiic.ca 

 
Nous remercions tous les candidats et candidates. Nous ne communiquerons toutefois qu’avec les personnes sélectionnées 
pour une entrevue. 
Si vous avez besoin de mesures d’adaptation pour participer au processus de recrutement en raison d’une incapacité, veuillez 
nous faire parvenir vos coordonnées par courriel afin que nous puissions effectuer un suivi. Nous répondrons à vos besoins aux 
termes du Code des droits de la personne de l’Ontario. 
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