Titre du poste : Attaché de presse
Statut du poste : Poste contractuel 18 mois à temps complet
Lieu : Centre Bell, Montréal
Qui nous sommes
Le Groupe CH est l’entreprise de sports et de divertissement par excellence au Québec. Que ça soit lors d’un
match de hockey, d’un spectacle ou d’un festival, nous cherchons constamment à faire vivre à nos partisans
et spectateurs des expériences uniques et mémorables. Notre succès est tributaire du talent de nos employés
dont la passion nous permet chaque jour d’innover et de rehausser l’expérience des partisans et accroitre la
satisfaction de nos clients.
Raison d’être du poste
Le Groupe CH (Evenko et l’Équipe Spectra) est à la recherche d'un Attaché de presse pour contribuer au
succès de nombreuses initiatives.
En tant qu’Attaché de presse vos responsabilités seront de :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rédiger et réviser les communiqués de presse et préparer les dossiers de presse au besoin
Traiter les demandes média (entrevues, informations, accréditations)
Développer et entretenir les relations avec les médias locaux
Gérer les demandes de billets média et passes photo pour tous nos club shows et coordonner le
tout avec l'équipe de production
Accompagner les journalistes et photographes lors des événements
Être le point de contact entre les artistes, le management et les médias
Développer et exécuter les stratégies et les plans de communication pour les festivals du Parc
Jean Drapeau en collaboration avec différents départements
Organiser les conférences de presse et autres événements médiatiques
Collaborer étroitement avec les agences de relations publiques externes

Vous serez reconnu pour :
•
Excellent sens de l’organisation, rigueur, initiative et débrouillardise
•
Grande capacité à travailler sous pression
•
Bonne connaissance de l’industrie musicale et du divertissement du Québec et des États-Unis
•
Disponibilité et ponctualité (disponible soir, week-end et période estivale)
•
Habilité à travailler en équipe
•
Capacité d’adaptation
•
Habilité à gérer avec succès de multiples tâches simultanément
•
Entregent et bonne communication interpersonnelle
Nous voulons vous rencontrer si vous avez les qualifications suivantes :
•
BAC en communication et/ou relations de presse et/ou relations publiques
•
Minimum de deux (2) ans d'expérience dans le domaine du divertissement, industrie musicale et/ou
de l’événementiel
•
Expérience dans le secteur du divertissement (un atout)
•
Excellentes aptitudes en communication écrite et orale en français et en anglais
•
Connaissance de la suite Microsoft Office et de Mailchimp
Pour poser votre candidature, veuillez acheminer votre CV par courriel à hr@groupech.ca en écrivant le
nom du poste dans l’objet du courriel.

Nous célébrons la diversité
Au Groupe CH, nous favorisons une culture inclusive, visant l’embauche de personnes provenant de divers
horizons et ayant des expériences variées.
Nous nous engageons à promouvoir l’équité, la diversité et l’inclusion au sein de notre communauté.

Nous offrons un lieu de travail inclusif où les employés peuvent se démarquer et mettre à profit leur unicité et
leurs talents pour innover et atteindre leur plein potentiel.
Toutes les candidatures seront étudiées, toutefois, seuls les candidats retenus pour une entrevue seront
contactés.
* L'usage du genre masculin a pour unique but d’alléger le texte.

