
 

  
Titre du poste : Attaché de presse – relations médias internationales 
Statut du poste : Poste contractuel  
Lieu : Montréal, Qc 

Qui nous sommes 
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça 
soit lors d’un match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à 
faire vivre à nos partisans et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès 
est tributaire du talent de nos employés dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de 
rehausser l’expérience des partisans et accroitre la satisfaction de nos clients.  
 
Avec la flexibilité et les opportunités offertes au sein du Groupe, nous sommes l’entreprise de choix 
pour mettre en scène vos talents et votre unicité.   
 
Sommaire du poste 
Relevant directement du Gestionnaire principal des relations publiques et des relations médias et 
en collaboration étroite avec les gestionnaires des relations médias, le titulaire du poste sera 
responsable d’effectuer toutes les activités de relations de presse internationales relatives aux 
Festival International de Jazz de Montréal, aux Francofolies de Montréal ainsi qu’au festival 
Montréal en Lumière et de leur mise en marché, afin d’en assurer le maximum de couverture 
médiatique hors Québec. Il pourra être appelé à s’impliquer dans toute activité de relations de 
presse pour des projets de L’Équipe Spectra en prêtant main forte aux équipes en place. L’Équipe 
Spectra est une compagnie du Groupe CH. 
 
Vous serez reconnu pour 

• Effectuer la recherche et l’identification des médias hors Québec; 
• Gérer les demandes d’information des médias reçues et en assurer le suivi; 
• Administrer le bottin des communications, faire la mise à jour des coordonnées des 

agents de l’industrie et des médias ; entretenir son réseau de contacts; 
• Rédiger des lettres de présentation ou de demandes diverses destinées aux médias et 

aux agents d’artistes; 
• Préparer des dossiers de presse pour les médias étrangers ; 
• Faire l’envoi de communiqués, d’invitations ou d’aguiches destinés aux journalistes 

étrangers; à l’occasion, relecture et correction des communiqués en anglais avant envoi ; 
• Gestion des accréditations : s’assurer d’avoir les documents pertinents (les lettres 

d’attestation et lettres d’assignation) ; administrer les accréditations aux journalistes et 
contrôler la validité de leur mandat; 

• Convoquer les journalistes aux différents événements et les renseigner sur les dossiers à 
couvrir;  

• Coordonner la venue des journalistes étrangers aux événements (transport, 
hébergement, dossiers de presse, billets de faveur, etc.) avec les différents 
départements concernés; 

• Coordonner les entrevues avec les artistes et les dirigeants; 
• Participation à l’organisation des événements et conférences de presse et présence lors 

de ces activités (accueil des journalistes, contrôle des absences/présences et suivi 
téléphonique, etc); 

• Effectuer des tournées médiatiques sur différents territoires (États-Unis, Canada et 
Europe à l’occasion); 

• Assurer un suivi pour les gagnants des concours à l’étranger; 
• Collaboration étroite avec le coordonnateur au développement touristique afin d’arrimer 

les stratégies; 
• Superviser le travail de stagiaires et/ou d’étudiants l’été; 
• Produire un post-mortem à la fin de chaque festival et/ou événement; 
• Autres tâches reliées au bon déroulement du département des communications du 

département divertissement.  



 

 
 

 
On veut vous rencontrer si vous avez 

• Expérience en communications (relations avec les médias culturels internationaux, un 
atout);  

• Expérience en rédaction culturelle diverse;  
• Parfaite maîtrise du français et de l’anglais; 
• Créativité et rapidité d’exécution; 
• Disponibilité et ponctualité (disponible soir, week-end et période estivale); 
• Grande capacité à travailler sous pression;  
• Adaptabilité; 
• Connaissance de la suite Microsoft Office; 
• Habilité à gérer avec succès de multiples tâches simultanément;  
• Habilité à travailler en équipe.  

 
 
 
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en 
écrivant le nom du poste dans l’objet du courriel. 
 
 
Nous célébrons la diversité 

Le Groupe CH recrute sur la base du mérite et s’engage fermement à promouvoir l’équité et la 
diversité au sein de sa communauté.  
 
Nous offrons à nos employés un environnement où ils se sentent bienvenues et libres d’être eux-
mêmes, peu importe la couleur de leur peau, leurs origines, les handicaps, leurs croyances, leur 
pays d’origine ou leur orientation et identité sexuelle.  
 
Le Groupe CH favorise un lieu de travail inclusif et respectueux, où tous les employés peuvent se 
démarquer et mettre à profit leur unicité et talents pour innover et générer de meilleures idées et 
des idées plus originales! 

Nous invitons les candidats à indiquer leur appartenance aux groupes suivants dans leur dossier 
de candidature : personnes issues des minorités visibles, femmes, personnes autochtones, 
personnes handicapées, personnes de toute orientation et identité sexuelles. 
 
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.  
 
Groupe CH s'engage à respecter les principes d'équité en matière d’emploi. Seul(e)s les candidat(e)s 
retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 
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