Offre d’emploi
Agent(e) de communications
L’industrie des microbrasseries québécoises est en pleine effervescence! Les consommateurs
sont de plus en plus curieux et avides de connaitre ses histoires et découvrir ses produits.
Tu t’intéresse aux microbrasseries ?
Tu as envie de creuser ce qui compose l’industrie et de raconter ses histoires ?
Tu excelles dans l’art d’écrire et de raconter ?
Tu as envie d’une mission des plus stimulante pour l’été ?
On a besoin de toi !

Principales fonctions
L’agent(e) de communication aura comme principal mandat de rédiger différents textes afin de
faire rayonner la pétillante industrie des microbrasseries et favoriser le développement des
connaissances chez les consommateurs. Vous plongerez dans une industrie remplie de gens
passionnés qui sont dédiés à leur art et votre mission sera d’en faire ressortir son essence.
Nous voulons mettre en lumière notre histoire, nos produits, notre savoir-faire et nos artisans.
Votre travail servira à alimenter nos différentes communications à travers des capsules
informatives, portraits, chroniques historiques, etc.

Profil recherché
•

Avoir étudié à la session d’hiver 2022 dans un domaine universitaire pertinent
(communications, histoire, journalisme, marketing, littérature, etc.)

•

Expérience pertinente dans la rédaction de courts textes.

•

Connaissance /intérêt pour l’industrie microbrassicole ou le milieu agroalimentaire.

•

Maitrise du français écrit et compréhension de l’anglais écrit.

•

Polyvalence – efficacité – initiative – rigueur et autonomie.

•

Posséder un permis de conduire.

Lieu de travail :

Flexibilité quant au lieu de travail/ télétravail

Type d’emploi :

Contractuel estival – 10 semaines
(entre le 1er juin et le 31 août 2022)

Rémunération compétitive
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae au plus tard le
dimanche 15 mai 2022 à l’attention de Mme Marie-Eve Myrand : memyrand@ambq.ca
Pour plus d’informations, vous pouvez également la contacter au (418) 265-2655.

Nous remercions tous les candidats (es) de leur intérêt.
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.

