3230, rue Sicotte, local E-300 Ouest
Saint-Hyacinthe (Québec) J2S 7B3
Téléphone : 450 774-2228 Télécopieur : 450 774-3556
Courriel : fihoq@fihoq.qc.ca

Site Web : www.fihoq.qc.ca

Offre d’emploi

RÉDACTEUR PRODUCTEUR
La Fédération interdisciplinaire de l’horticulture ornementale du Québec (FIHOQ) a pour mission de représenter,
défendre et promouvoir le secteur de l’horticulture ornementale, et d’en favoriser la croissance dans une
perspective de développement durable. La FIHOQ est la porte-parole de l'industrie et à ce titre, elle produit les
publications Québec Vert® destinées aux professionnels de l’industrie, des Infolettres, des documents
d'information, et diffuse sur des sites web.
La FIHOQ désire embaucher un rédacteur producteur qui aura comme responsabilité d'assurer la production de
l'ensemble des contenus rédactionnels reliés aux publications Québec Vert® et aux principaux outils
d'information. Relevant de la directrice générale, il (elle) aura pour fonctions de :
Publications Québec Vert® :
• Élaborer les contenus rédactionnels et visuels à partir de lignes directrices et de thèmes ciblés
• Commander les textes, photos et illustrations aux collaborateurs et pigistes
• Rédiger des articles, brèves, nouvelles, bas de vignette, etc.
• Couvrir des activités et événements de l'industrie
• Éditer et approuver tous les textes, photos et illustrations des collaborateurs
• Participer au travail de mise en page
• Respecter les budgets alloués
Autres publications et sites web :
• Produire les infolettres
• Participer à la rédaction de différents documents de la FIHOQ tels des mémoires, rapports, avis,
conférences, etc.
• Mettre à jour le contenu des différents sites web
Compétences et aptitudes recherchées
• Excellentes qualités rédactionnelles
• Structuré et organisé
• Sens du travail d'équipe
• Sens du défi et de l’initiative, imaginatif et créatif
Qualifications requises
• Diplôme universitaire de 1er cycle en journalisme, communication, agronomie ou toute autre formation/
expérience jugée équivalente ou pertinente
• Quelques années d’expérience pertinente dans la rédaction et le journalisme, surtout en périodique
• Expérience en coordination de travail d'équipe
• Connaissances multiplateforme (magazine, web, tablette)
• Expérience de travail en horticulture ornementale, un atout
• Maîtrise des langues française et anglaise
Conditions de travail : Temps plein, au bureau de la FIHOQ, Saint-Hyacinthe
Rémunération : Compétitive
Entrée en poste : Mi-juin 2016
S.V.P. Transmettre votre curriculum vitae avant le 6 mai 2016 à la FIHOQ par courriel à fihoq@fihoq.qc.ca

