
 
 
Les Éditions L’Interligne recherchent présentement un·e agent·e de communication 
pour un contrat d’un an. La personne choisie aura le mandat d’assurer aux livres publiés 
une présence dans les médias traditionnels et numériques, sur les réseaux sociaux, en 
librairie et en bibliothèque, en plus d’effectuer la liaison entre les auteur·e·s, les 
lecteur·trice·s et la maison d’édition. Elle devra entreprendre des actions novatrices 
pour augmenter la visibilité, la portée et la reconnaissance des Éditions L’Interligne.  
 
Responsabilités principales de l’agent·e de communication  
 
- Élaborer les stratégies communicationnelles liées à la parution de chacun de nos 
titres ; 
- Gérer les relations de presse incluant les envois aux journalistes et aux libraires, faire 
les suivis, monter des dossiers de presse ; 
- Animer les réseaux sociaux des Éditions L’Interligne quotidiennement et lors 
d’événements ponctuels ; 
- Rédiger des communiqués de presse, des quatrièmes de couverture, des programmes 
de saison, des infolettres et du matériel promotionnel ; 
- Créer et mettre en place des campagnes publicitaires multiplateformes et respecter les 
budgets alloués ; 
- Coordonner la présence des auteur·e·s aux différents salons du livre et événements 
littéraires ; 
- Produire du contenu pour le site Internet et le garder à jour ; 
- Créer et fournir les argumentaires de vente à notre distributeur en respectant les 
échéanciers ; 
- Préparer les soumissions aux prix littéraires ; 
- Mettre à jour la liste de presse et les différents contacts de L’Interligne ; 
- Faire connaître les Éditions L’Interligne et leur catalogue auprès des commissions 
scolaires, des écoles et des bibliothèques franco-canadiennes. 
  
 



Compétences recherchées 
 
- Entregent ; 
- Habiletés supérieures en rédaction ; 
- Bonne gestion de son temps, respect des échéanciers et reconnaissance des priorités ; 
- Sens de l’initiative, créativité dans les stratégies et les approches choisies ; 
- Expérience sur les différents médias sociaux (Twitter, Facebook, Instagram) et sur la 
plateforme de marketing Mailchimp ; 
- Connaissance d’outils tels que Buffer, Canva, Trello et la Suite Business de Facebook, 
un atout ; 
- Expérience en littérature ou connaissance du milieu littéraire, un atout. 
 
Conditions de travail  
 
Horaire : 25h/semaine 
Entrée en poste : mi ou fin juillet 2021 
Contrat jusqu’à la fin juin 2022 (Remplacement de congé de maternité) 
Rémunération : selon l’échelle salariale en vigueur 
Lieu de travail : 435, rue Donald, bureau 337, Ottawa (télétravail, jusqu'à nouvel ordre) 
 
 
Envoyez votre CV accompagné d’une lettre de présentation à Mme Suzanne Richard 
Muir, directrice générale des Éditions L’Interligne, d'ici au 21 mai : 
direction@interligne.ca 
 
 
 
 
À propos de L’Interligne  
 
Fondées en 1981 à Ottawa, les Éditions L’Interligne se positionnent comme une maison 
d’édition incontournable du paysage culturel franco-canadien, publiant chaque année 
un programme littéraire pour adultes en poésie, théâtre, roman et nouvelles. 
 
interligne.ca  
 


