
 
 

 

 

Motoneiges.ca Inc 
45, rue St-Alphonse 

  Sainte-Luce (Québec), G0K 1P0 
Tél.: 418-739-0021 

Description du poste 
 
Titre du poste : Coordonnateur(trice) de la salle des nouvelles 
 
Durée de l’emploi : 6 mois avec possibilité de permanence 
Conditions : 35 heures/semaine  
Salaire : Selon qualifications et expérience 
Lieu de travail : Télétravail (de la maison) 
Date prévue d’entrée en fonction : Mi-septembre 2022 
 
L’entreprise 
Lancé en 2002, le Magazine Motoneiges.ca est un site d’information dédié exclusivement 
à la pratique de la motoneige. Avec plus de 3 millions de pages lues annuellement, il est 
la référence #1 pour des dizaines de milliers de motoneigistes francophones et 
anglophones. Notre entreprise exploite également InfoQuad.com qui dédié à la pratique 
du quad. 
 
Description du poste 
Le candidat sélectionné sera responsable des opérations et de la coordination de la salle 
des nouvelles des Magazines. Il devra également assurer l'animation sur les médias 
sociaux. Il devra communiquer avec les divers collaborateurs et chroniqueurs afin de 
maintenir à jour le calendrier de parution. 
 
Le candidat retenu sera également responsable de s’assurer que les collaborateurs et 
pilotes d’essai produisent les textes requis dans les délais prévus.  Il devra être en mesure 
de corriger, traduire, et procéder à la mise en ligne des articles et/ou nouvelles selon les 
standards de l’entreprise. 
 
De plus, la personne retenue devra assister l’équipe des ventes, s’assurer du suivi des 
dossiers publicitaires, envoyer l’information pertinente au responsable de la facturation, 
des états de compte et faire le suivi après-vente. 
 
Finalement, il devra assurer la permanence du Magazine et prendre en charge l’animation 
des sites des magazines et des médias sociaux qui leur sont associés en organisant et 
gérant les concours et autres activités des magazines.  
 



 
 

 

 

Motoneiges.ca Inc 
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  Sainte-Luce (Québec), G0K 1P0 
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Exigences du poste 
 Facilité à communiquer avec les gens (bonne communication et sens de l’écoute) 
 Être patient et courtois 
 Niveau de français permettant la correction des textes reçus 
 Capacité de traduction (anglais-français et français-anglais) 
 Connaissances en informatique (Traitement de texte, chiffrier électronique …) 
 Bonnes connaissances d’Internet (Utilisation moteurs de recherche, courriel …) 
 Connaissances des principaux médias sociaux 
 Facilité dans la rédaction de texte 
 Autonome, organisé, discipliné et débrouillard 
 Aimer apprendre de nouvelles compétences 
 Aimer relever les défis 
 Permis de conduire 
 

Atouts 
 Connaissances du domaine de la motoneige et/ou du Quad 
 Connaissances du domaine touristique 
 Expérience en télétravail 
 Traitement d’image de base (Changement de taille, de format, etc.) 
 Accès à une connexion Internet Haute-Vitesse (Travail à distance ou télétravail) 
 Expérience dans la vente 

 
Cet emploi offre une carrière stimulante au sein d’une équipe de gens passionnés. 
  
Le genre masculin est utilisé uniquement afin d’alléger le texte. 
 
Toute personne intéressée devra faire parvenir une lettre de motivation ainsi que son 
curriculum vitæ au plus tard le 2 septembre 2022.à 17h00 
 
Pour nous contacter 

Nom de la personne à contacter : Denis Lavoie  
Moyen de communication :  

 Courriel : rh@motoneiges.ca  
 

Seuls les candidats retenus seront contactés. 


