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Description de poste
Poste :

Coordonnateur de la production et éditicien

Relève de :

Directeur, Affaires publiques et communications

Date :

Février 2019

Le Centre canadien sur les dépendances et l’usage de substances (CCDUS) transforme des vies en
mobilisant les gens et les connaissances afin de réduire les méfaits de l’alcool et des drogues sur la
société. En partenariat avec des organismes publics et privés et des organisations non
gouvernementales, il travaille à améliorer la santé et la sécurité des Canadiens. La vision du CCDUS
parle d’une société canadienne en santé dans laquelle les données probantes transforment les
approches concernant la consommation de substances.
Membre de l’équipe de production qui relève du directeur, Affaires publiques et communications, le
ou la titulaire aide à l’organisation du processus de production des publications du CCDUS. Il fournit
aussi un soutien en éditique, ce qui inclut la création de graphiques qui respectent l’image de
marque organisationnelle.

Responsabilités










Établir des calendriers, veiller au respect des délais de livraison et informer avec
transparence les employés et les cadres de l’état d’avancement de leurs projets, au besoin
Surveiller et vérifier la date de livraison par rapport à l’horaire prévu et collaborer avec les
membres de l’équipe pour apporter des correctifs en cas de retard
S’assurer, par une planification continue, de cerner précocement les exigences relatives aux
produits et les répercussions sur les ressources
Coordonner le classement des archives et gérer les fichiers de conception
Aider à la conception de pages et d’images Web, de produits promotionnels, d’enseignes, de
publicités, de produits marketing, de documents d’information et d’autres produits imprimés
pour le CCDUS
Préparer des fichiers prêts à imprimer et vérifier l’exactitude et la cohérence des épreuves
d’imprimerie pour s’assurer que les produits sont de grande qualité
Participer à la création de documents, d’identités et de campagnes à caractère ponctuel
Mettre au point des gabarits normalisés et travailler avec les gabarits existants et leurs
limites
Aider les employés du CCDUS à se servir des gabarits (MS Word, PowerPoint) et des images
et logos du CCDUS

Qualifications



Diplôme universitaire ou collégial et expérience de la production ou de l’éditique
Au moins trois ans d’expérience professionnelle en coordination de projets
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Compétence démontrée avec la suite Adobe CC (spécifiquement avec InDesign)
Compétence démontrée avec la suite Microsoft Office (spécifiquement avec MS Word et
PowerPoint)
Capacité à gérer simultanément de nombreuses priorités complexes, à établir les priorités et
à cerner et régler les problèmes, tout en respectant les délais dans un environnement où
l’intensité est grande
Compétences démontrées en négociation et en résolution de problèmes
Capacité à travailler seul et en équipe, tout en démontrant un niveau élevé d’initiative, de
responsabilité et d’efficacité
Solides aptitudes en communication verbale et écrite

Atouts



Bilinguisme (français et anglais)
Expérience avec Drupal

Les candidatures seront étudiées dès qu’elles seront reçues, et le processus se poursuivra jusqu’à
ce que le poste soit pourvu. Les candidats intéressés doivent faire parvenir leur CV et lettre de
présentation à rh@ccsa.ca. Nous remercions tous ceux et celles qui poseront leur candidature, mais
nous ne communiquerons qu’avec les personnes retenues pour passer en entrevue.

Le CCDUS a été créé par le Parlement afin de fournir un leadership national pour aborder la
consommation de substances au Canada. À titre d’organisme digne de confiance, il offre des
conseils aux décideurs partout au pays en profitant du pouvoir des recherches, en cultivant
les connaissances et en rassemblant divers points de vue.
Les activités et les produits du CCDUS sont réalisés grâce à la contribution financière de
Santé Canada. Les opinions exprimées par le CCDUS ne reflètent pas nécessairement
celles du gouvernement du Canada.
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