
 

  
 

 

Raison d’être du poste 

Sous la supervision de la personne responsable des communications, la personne participe à 

la mise en œuvre des  communications municipales reliées aux activités citoyennes, 

économiques, sociales, environnementales et autres de la Ville. Elle collabore à la mise en 

place de stratégies et produits de communications cohérentes afin de permettre à la Ville 

d’atteindre ses objectifs, dans le respect des valeurs qu’elle véhicule. Le tout afin de garantir la 

cohérence de l’image de la Ville en développant et consolidant des liens significatifs avec les 

publics cibles, particulièrement avec les citoyens. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Profil de compétences 

a) Formation et expériences 

Diplôme d’études collégiales dans un domaine en lien avec les communications 

Expérience d’au moins trois (3) ans à des fonctions similaires 

Expérience en milieu municipal constitue un atout 

Expérience en milieu touristique constitue un atout 

 

b) Connaissance spécifique 

Maîtrise des applications informatiques de la suite Office. 

Maîtrise parfaite du français, autant à l’écrit, qu’à l’oral 

Bilinguisme (français/anglais) constitue un atout 

Animation des réseaux sociaux (Facebook, Instagram, etc.) 

 

 

 

Titre du poste : 
 

AGENT(E) DE 
COMMUNICATION 

Supérieur 

immédiat 
Responsable des communications 

Nature du poste Temporaire – temps plein 

Horaire Jour – 32,5 heures /semaine 

Personnel 

supervisé 
aucun 

 

 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 



 

c) Compétences organisationnelles et spécifiques 

� Sens du service public et de l’éthique 

� Capacité démontrée pour les communications organisationnelles et interpersonnelles 

� Capacité à travailler en équipe 

� Capacité à faire preuve d’agilité fonctionnelle et opérationnelle dans l’exécution de 

ses mandats. 

� Capacité à créer et maintenir des partenariats internes et externes à l’organisation en 

vue d’atteindre les objectifs  

� Capacité à faire preuve de créativité et sens de l’innovation 

 

d) Autres exigences 

�  La personne possède un permis de conduire valide et doit pouvoir se déplacer 

sur tout le territoire de la Ville et à l’extérieur, au besoin. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Responsabilités générales 

� Collabore à l’actualisation des plans de communication et de promotion propre aux 

activités de la Ville; 

� Collabore à la réalisation des activités de communications internes et externes et à 

l’organisation des événements de relations publiques; 

� Appuie la personne responsable des communications dans l’organisation et la tenue des 

activités d’information aux citoyens et de participation citoyenne par la mise en place 

des activités de communication et de promotion (publicité, invitations, conception des 

outils de promotion et d’information); 

� Effectue des recherches, rédige et révise en vue de produire des publications telles que 

le Guide du citoyen, le Meg 2.0 et autres produits de communications;   

� Développe des produits touristiques 

� Planifie l’affichage des contenus à apparaître à l’enseigne lumineuse et s’assure de leur 

parution à l’aide de l’application prévue à cet effet; 

� Rédige et soumets des projets de communiqués de presse et assure une veille 

médiatique; 

� Effectue périodiquement et au besoin la mise à jour du site web et Facebook de la Ville; 

� Contribue à maintenir à jour une banque de documentation écrite et audiovisuelle 

(brochures, cartes, photographies, rapports, autres); 



 

� Participe à des événements et y prend occasionnellement des photos; 

 

Note : Il est entendu que la présente description de fonctions reflète les éléments généraux du 

travail accompli et ne doit pas être considérée comme une description détaillée de toutes les 

tâches à accomplir. 

_______________________________________________________________________________ 

 


