
Faites partie 
de l'équipe du Salon du livre 
de Montréal !

Fort de ses nombreux acquis et toujours innovateur, le Salon du livre 
de Montréal a atteint une belle vitesse de croisière. Nous avons 
besoin de votre talent et de votre savoir-faire pour continuer à 
rayonner pour les prochaines générations.

Vous souhaitez contribuer significativement à la transformation d’un 
événement culturel d’envergure dont la mission est la promotion du 
livre et de la lecture? Ce nouveau poste au sein de notre équipe est 
pour vous!

Travailler pour le Salon du livre de Montréal, c’est aussi 
bénéficier d’avantages comme :

• Du plaisir auprès d’une équipe aux valeurs humaines et fière de son travail;

• Un poste permanent et des assurances collectives, dont un service de 
télémédecine;

• Un salaire annuel de 65 000 $ avec des horaires de travail flexibles (30 
heures/semaine);

• Du télétravail en mode hybride et adapté à vos besoins;

• Un repos payé pendant les Fêtes et lors des premiers jours de l’année.

Responsable des communications et du 
développement des partenariats

Votre futur mandat

• Élaborer les stratégies pour diversifier les sources de revenus du Salon à 
l’année;

• Développer et entretenir des liens positifs avec les partenaires, commanditaires 
et les différentes communautés qui gravitent autour du Salon;

•  Rechercher, identifier et solliciter des partenaires et des commanditaires 
potentiels;

• Effectuer une veille afin d’identifier les nouvelles occasions d’affaires et de 
partenariats;

• En collaboration avec la direction générale, participer à la représentation du 
Salon auprès des partenaires existants et potentiels;

• En collaboration avec l’équipe permanente, voir à l’élaboration et à la mise en 
œuvre d’un plan annuel de communications, au plan média et au plan de 
relations publiques;

• Augmenter le positionnement médiatique, le rayonnement et l’engagement 
envers la marque du Salon toute l’année;

• Effectuer la rédaction et le suivi des ententes, des plans de visibilité, des 
documents de présentation, des outils de sollicitation, etc.

Qualifications

• Baccalauréat en communication, administration des affaires, finances ou tout 
autre domaine connexe

• Au moins huit (8) ans d’expérience dans des domaines pertinents au poste tels 
que la direction des communications, le développement des affaires ou des 
partenariats dans le milieu associatif et/ou culturel

• Excellentes habiletés de communication en français et en anglais (oral et écrit)

• Aisance avec les outils de gestion en infonuagique

• Connaissance du milieu du livre ou du milieu culturel (un atout)

Cliquez sur le lien pour envoyer votre curriculum vitae et votre lettre de 
motivation: https://viaconseil.hire.trakstar.com/jobs/fk02416/

Le Salon du livre de Montréal a pour valeurs l’équité, la diversité et l’inclusion au 
sein de ses structures de travail et de gouvernance. Les candidatures reçues seront 
toutes analysées dans le respect de ces valeurs fondamentales.

        Le
SLM 
   recrute

Consultez ici
le rapport annuel 2021 !

https://viaconseil.hire.trakstar.com/jobs/fk02416/
https://www.salondulivredemontreal.com/a-propos/rapport-annuels

