
 
 

DESCRIPTION D’EMPLOI 

Titre d’emploi Rédacteur(trice) marketing et réviseur(e) anglais (poste à Québec ou à Montréal) Affichage 
12-084 

Secteur Communications-marketing 

DESCRIPTION SOMMAIRE 
 
Description 
Relevant du chef de groupe, rédaction marketing et conception graphique, vous serez responsable de la qualité linguistique anglaise et 
de l’efficacité des outils de communication développés par le groupe. En plus de rédiger et de réviser, vous participerez à l’idéation pour 
des campagnes de communication destinées à la commercialisation des produits d’EXFO. Vous travaillerez au sein du service des 
communications-marketing, lequel est composé de chargés de projets, de rédacteurs marketing, de graphistes et d’intégrateurs Web et 
multimédia. Vous collaborerez étroitement avec les chargés de projets et les responsables marketing dans la prestation de service-
conseils liés à l’usage de la langue anglaise et à l’efficacité communicationnelle du matériel développé. 
 
Responsabilités : 
• Effectuer la rédaction et la révision linguistique anglaise du contenu des documents destinés à la commercialisation de l’entreprise 

et de ses produits, tels que : publicités, brochures, affiches, catalogues de produits, courriels promotionnels, site Web, articles 
techniques, supports visuels pour les stands, rapports financiers, communiqués de presse, communications internes, etc. 

• Assurer la qualité linguistique des réalisations jusqu’à la livraison finale 
• Mettre à jour l’information des produits dans les documents techniques et les applications Web de l’entreprise 
• Fournir un soutien linguistique lors de la rédaction de toutes les communications de l’entreprise 
• Générer et conceptualiser des idées à décliner dans le matériel marketing des campagnes de lancement de produits 
• Concevoir et rédiger du contenu pour des projets Web et multimédia 
• Effectuer toute autre tâche connexe (au besoin) 

 

COMPÉTENCES TECHNIQUES 
 

• Habiletés rédactionnelles et linguistiques, maîtrise de la grammaire, de l’orthographe et du potentiel créatif de la langue 
anglaise de niveau professionnel 

• Grande habileté à comprendre, vulgariser et à traiter de l'information technique 
• Prêt(e) à apprendre et à appliquer le guide de style linguistique de l’entreprise 
• Expérience dans l’utilisation d’outils de gestion de contenu Web (CMS) et en rédaction de contenu pour le Web (un atout) 
• Bonne compréhension du français (un atout) 
• Connaissance de la terminologie et des notions des télécommunications (un atout) 

 

AUTRES CARACTÉRISTIQUES 
 

• Axé(e) sur les résultats et la qualité 
• Respect des échéanciers  
• Sens des responsabilités, autonome et polyvalent 
• Facilité à adopter le style et les normes d’écriture de l’entreprise 
• Grande aptitude à travailler en équipe et avec différents services 
• Facilité d'apprentissage 
• Esprit de synthèse 
• Rigueur et souci du détail 
• Habileté à travailler sous pression 
• Habileté à gérer de multiples tâches de manière rapide et efficace 
• Polyvalence rédactionnelle : capacité de rédiger divers types de documents pour des lecteurs variés 

 



EXIGENCES 
 
Formation :  

• Diplôme universitaire de premier cycle dans un domaine linguistique relié (rédaction, langues, traduction, journalisme, 
communications, linguistique, enseignement, littérature, etc.), avec une grande habileté à traiter et à vulgariser de l’information 
technique 

 
Exigences linguistiques:  

• Excellentes habiletés de rédaction marketing (fait preuve de créativité) 
• Maîtrise complète de la langue anglaise (niveau professionnel) 
• Compétence en français sera considérée comme un atout 

 
Expériences :  

• Minimum de cinq (5) ans d’expérience en rédaction marketing 
 
Emplacement :  

• Québec ou Montréal  
 
Autres exigences : 

• Les candidats avec un portfolio sont encouragés à le soumettre. Un test sera mené avant l’entrevue.  
 

 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en anglais et en français, à Geneviève Roberge 
(emploi@EXFO.com) au Service du capital humain, en précisant le titre du poste. 

 
Nous souscrivons à un programme d'accès à l'égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles et les autochtones 
à présenter leur candidature. 


