
 
 

As a national, non-profit organization, the Royal College speaks for more than 44,000 medical and surgical 

specialists and resident affiliates.  The mission of the Royal College is to improve the health and care of 

Canadians by leading in medical education, professional standards, physician competence and continuous 

enhancement of the health system. 

Senior Communications Specialist (Media & External Relations) BILINGUAL 

Office of the Chief Executive Officer 

 

Reporting to the Manager of Communications, the Senior Communications Specialist plays an important 

role in positioning the Royal College to improve the health and care of Canadians by leading in medical 

education, professional standards, physician competence and continuous improvement of the health 

system. The Senior Communications Specialist is responsible to lead the planning, development and 

implementation of targeted, metrics-based communication strategies, plans and deliverables. This role will 

primarily be focused on media relations, development and implementation of social media strategies, and 

leading external communication campaigns. You will be responsible for responding to media, developing 

media messaging and positioning in support of Royal College programs and initiatives as well as building 

relationships with media outlets. 

 

You are a highly motivated, organized, detail-oriented self-starter, who possesses the ability to be flexible, 

take quick action, and ensure accuracy while still maintaining a high level of professionalism. You have a 

passion for communications and enjoy partnering with others to share your communications knowledge. 

 

As the successful candidate, you come to us with:  

• a university degree in Journalism and/or Communications with an emphasis on media relations; 

• five to seven years’ experience working in journalism and/or communications with experience in 

media relations and the development and implementation of comprehensive external 

communications strategies; 

• excellent written and oral communication skills in both English and French is required; 

 demonstrated abilities in editing and proofreading is a must; 

 ability to identify and pitch newsworthy initiatives within the Royal College; 

• expert knowledge and experience with social media technologies and monitoring platforms in 

developing content strategies that include social media measurement and evaluation; 

• excellent interpersonal and teamwork skills; 

• strong project management skills to plan, develop, and implement proactive communication 

initiatives; and the 

• ability to work well under pressure, meet tight deadlines and manage multiple projects. 

 

Working together for excellence in specialty medicine, Royal College is a national, not-for-profit, equal-

opportunity employer, offering a competitive salary and comprehensive benefits package, a stimulating, 

professional work environment that advocates for healthy work/life balance. 

 

To apply for this opportunity, please forward your résumé, covering letter, salary expectations and 

samples of your work by January 1, 2016 via electronic address: careers@royalcollege.ca To ensure the 

hiring committee  reviews your application, please quote: reference number JD 729, last name, first name 

in the email subject line. 

We sincerely thank all applicants for their interest but will only contact those under consideration. 
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Le Collège royal des médecins et chirurgiens du Canada est une organisation nationale sans but lucratif qui 

s’exprime au nom de plus de 44 000 médecins et chirurgiens spécialistes et résidents affiliés. Il s'est donné 

pour mission d’améliorer la santé des Canadiens et les soins qui leur sont prodigués en jouant un rôle de 

premier plan dans la formation médicale, les normes professionnelles, la compétence des médecins et 

l’amélioration continue du système de santé. 

Spécialiste principal en communications (Relations externes et avec les médias) BILINGUE 

Cabinet du directeur général 

 

Relevant de la gestionnaire des Communications, le spécialiste principal en communications contribue à 

mettre l’organisation dans les meilleures conditions pour améliorer la santé des Canadiens et les soins qui 

leur sont prodigués en jouant un rôle de premier plan dans la formation médicale, les normes 

professionnelles, la compétence des médecins et l’amélioration continue du système de santé. Le 

spécialiste principal en communications dirige la planification, l’élaboration et la mise en œuvre de 

stratégies, de projets et de livrables de communication ciblés et fondés sur des paramètres établis. Son 

rôle sera surtout axé sur les relations avec les médias, l’élaboration et la mise en œuvre de stratégies de 

médias sociaux, et la direction de campagnes de communication externes. Il devra répondre aux 

demandes des médias, rédiger à leur intention des messages qui appuient les programmes et initiatives 

du Collège royal, et établir de bonnes relations avec les médias. 

 

La personne recherchée doit être très motivée et bien organisée; elle doit savoir faire preuve d’initiative, 

de minutie, de souplesse, agir en peu de temps et assurer l’exactitude de l’information tout en maintenant 

un haut niveau de professionnalisme. Elle nourrit une passion pour les communications et aime partager 

ses connaissances dans ce domaine. 

 

Exigences du poste:   

• Diplôme universitaire en journalisme ou en communications reflétant l’importance accordée aux 

relations avec les médias; 

• De cinq à sept années d’expérience en journalisme ou en communications et expérience des 

relations avec les médias, et de l’élaboration et de la mise en œuvre de stratégies globales de 

communications externes; 

• Excellentes compétences en communication orale et écrite (anglais et français); 

 Compétences manifestes en révision et en correction d’épreuves (obligatoire); 

 Capacité de reconnaître et de promouvoir des initiatives du Collège royal susceptibles d’intéresser 

les médias; 

• Connaissances et expérience approfondies du recours aux technologies des médias sociaux et des 

plateformes de surveillance des médias sociaux afin d’élaborer des stratégies de contenu incluant 

des outils de mesure et d’évaluation des médias sociaux; 

• Beaucoup d’entregent et excellent esprit d’équipe; 

• Grandes compétences en gestion de projet afin de planifier, d’élaborer et de mettre en œuvre des 

initiatives proactives de communication; 

• Capacité de travailler efficacement à la hâte, de respecter des délais serrés et de gérer de 

multiples projets. 

 

S’appuyant sur la collaboration en vue d’atteindre l'excellence en médecine spécialisée, le Collège royal 

est un organisme national sans but lucratif qui souscrit au principe de l’équité en matière d’emploi et offre 

un régime concurrentiel de rémunération, un ensemble complet d’avantages sociaux ainsi qu’un milieu de 

travail stimulant et professionnel qui favorise l’équilibre travail-vie. 

 



Si vous souhaitez poser votre candidature, veuillez envoyer votre curriculum vitae, une lettre de 

motivation, vos attentes salariales et des exemples de votre travail d’ici le 1er janvier 2016 à 

careers@collegeroyal.ca. Pour vous assurer que le comité de recrutement examine votre demande, 

veuillez inscrire le numéro de référence du poste (JD 729) ainsi que vos nom et prénom à la ligne de 

l'objet du courriel.  

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous communiquerons seulement avec les 

personnes retenues. 
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