
 
 

L’Agence PID recherche : 
Coordonnateur.trice 
communication & développement 
de communauté 
Lieu : Longueuil, Rive-sud de Montréal 
Durée : Permanent, du lundi - vendredi 
Salaire concurrentiel selon expérience + prime sur objectif 

 

L’Agence PID, entreprise médiatique œuvrant depuis plus de 30 ans dans l’industrie du design, 
de l’architecture et de l’environnement bâti, est reconnue pour son expertise à l’échelle locale, 
nationale et internationale. Les principales plateformes qu’elle gère, soit le magazine 
INTÉRIEURS, le concours GRANDS PRIX DU DESIGN et le portail numérique INT.design, sont 
louangées pour leur créativité et leur apport à la diffusion de l’excellence en design et en 
architecture. 

 
L’agence cherche à pourvoir un poste au communication & développement de communauté. 
Joins-toi à une équipe passionnée par les stratégies marketing et de communication, le design, 
l’architecture et le développement international.  
 
Responsabilités : 

 
• Participer au développement des stratégies pour augmenter les candidatures du concours 

et les clients partenaires de l’agence ; 
• Contacter les candidats potentiels du concours GRANDS PRIX DU DESIGN tant par 

téléphone, courriel que par l’approche des médias sociaux ; 
• Engager et développer notre communauté à l’aide des médias sociaux et maximiser la 

visibilité de notre concours au niveau local, national et international ; 
• Répondre aux questions des candidats ; 
• Effectuer des recherches afin de trouver des nouveaux candidats potentiels au niveau 

local, national et international ; 
 

Compétences et profil : 
 

• Excellent bilinguisme (français & anglais, autant à l’oral qu’à l’écrit) 
• Être reconnu pour ses aptitudes communicationnelles et relationnelles  
• Être motivé par l’atteinte d’objectifs 
• Avoir une aisance à communiquer au téléphone, par courriel et via les médias sociaux 
• Avoir une aisance avec Facebook, LinkedIn et Instagram  
• Bonne connaissance d'outils CRM et de la suite Microsoft Office 
• Passion et connaissance de l’industrie du design et de l’architecture 
• Expérience en télémarketing un atout 
• 3e langue un atout 

 
Envoyez votre CV, lettre de présentation, et autre document pertinent à info@agencepid.com 
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