
 

Coordonnateur-rédacteur commercial 
Coordonnatrice-rédactrice commerciale  

Chef de file en solutions médias de proximité avec plus de 25 publications, le Journal Métro et sa plateforme numérique, Métro Média rejoint 
avec efficacité et précision les communautés locales. Ses publications sont primées et reconnues pour informer, favoriser l’achat local et 
renforcer le sentiment d’appartenance au milieu de vie. Les hebdos ont une grande complicité avec leur communauté et sont solidement 
ancrés au cœur de celle-ci. 

L’approche de Métro Média est axée sur le respect, le travail d’équipe et l’innovation. Travailler chez Métro Média, c’est évoluer dans un 
environnement où les employés sont engagés et fiers de faire partie de l’équipe et les opportunités de carrière sont variées au sein de 
l’entreprise! 

Métro Média est présentement à la recherche d’un.e coordonnateur.trice-rédacteur.trice commercial.e. Relevant de la directrice adjointe 
des ventes et marketing, la personne rédigera et coordonnera du contenu commandité pour les diverses publications de Métro Média. 

De façon plus précise, le titulaire du poste assumera les responsabilités suivantes:  
• Être responsable de l’ensemble des tâches d’édition des contenus commandités; 
• Réaliser le suivi de la campagne de diffusion numérique des projets; 
• Être capable de présenter des sujets et de réaliser ses propres reportages; 
• Effectuer la recherche d'information et rédiger du contenu commandité, des cahiers thématiques et des portraits d'entreprises pour les 

diverses publications et sites web de Métro Média en respectant les normes graphiques établies par l’entreprise et les heures de tombée; 
• Effectuer la vérification de l’exactitude et la correction des contenus commandités et obtenir l’approbation finale du client/partenaire; 
• Coordonner la mise en page des textes avec l’équipe numérique et l’équipe de conception graphique; 
• Conseiller la direction dans les opportunités de rédaction publicitaire en soumettant des produits et des angles publicitaires; 
• S'assurer de proposer du contenu dans un français impeccable. 

Exigences du poste : 

• Détenir une formation en journalisme, en communication, en relation publique, en marketing ou en développement du web; 

• Cumuler deux à trois (2 à 3) années d'expérience pertinente;  

• Très bonne connaissance de la suite Microsoft Office et WordPress; 

• Bonne connaissance numérique; 

• Avoir une facilité à communiquer oralement et par écrit en possédant une excellente maîtrise de la langue française écrite; 

• Bilinguisme essentiel, car doit être en mesure d’effectuer de la traduction de textes (français et anglais); 

• Être créatif afin de proposer des contenus originaux; 

• Être reconnu pour son professionnalisme, son jugement, sa rigueur, son intégrité et son sens de l'innovation; 

• Avoir de très bonnes capacités relationnelles et démontrer un intérêt pour le travail d’équipe; 

• Être disponible, autonome et savoir réagir rapidement aux événements; 

• Avoir la capacité de gérer les priorités et à bien fonctionner dans un environnement aux multiples tombées avec des échéanciers serrés. 

Compétences générales : 

• Très grande agilité de travail; 

• Pensée critique et esprit d’analyse; 

• Développement de l'expertise; 

• Production de résultats; 

• Diplomatie, entregent et respect des autres; 

• Créativité et curiosité; 

• Débrouillardise et esprit d'initiative; 

• Sens de l’organisation et de planification; 

• Excellente gestion du stress. 

Toute autre combinaison de formation et d'expérience pertinente sera considérée. 

Veuillez prendre note que le genre masculin est utilisé sans aucune discrimination et dans le seul but d’alléger le texte. 

Ce poste vous intéresse et vous avez les qualifications recherchées? Nous vous invitons à soumettre votre candidature en acheminant 
votre curriculum vitae ainsi qu'une lettre de motivation à rh@journalmetro.com en spécifiant le poste convoité dans l’objet de votre courriel 
« Coordonnateur-rédacteur commercial/ Coordonnatrice-rédactrice commerciale ». 

mailto:rh@journalmetro.com

