
 

  
 

 

Raison d’être du poste 

Sous la supervision du directeur du bureau de coordination en développement économique et 

de la responsable des communications, la personne participe activement à la coordination des 

stratégies d’attractivité du territoire, notamment sur la stratégie d’attraction des entreprises, des 

visiteurs et de nouveaux citoyens. De plus, elle s’assure de maintenir une synergie avec les 

moyens de communication municipaux plus traditionnels. Elle est donc un pivot entre les 

actions en lien avec le marketing territorial et les communications en mettant à profit toutes les 

plateformes de diffusion afin de véhiculer les orientations de la Ville. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Profil de compétences 

a) Formation et expériences 

� Formation collégiale ou universitaire en marketing, communication ou une autre 

discipline ou expérience pertinente 

� Expérience significative en concertation, en développement et en coordination de 

campagne publicitaire 

� Posséder 3 années en marketing, vente ou communications 

 

b) Connaissance spécifique 

� Grande connaissance et habiletés en gestion des réseaux sociaux 

� 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 

 

Titre du poste : 
 

CHARGÉ(E) DES 
COMMUNICATIONS ET DU 

MARKETING TERRITORIAL 

Supérieur 

immédiat 

Directeur du bureau de 

coordination en développement 

économique 

Nature du poste Temporaire – temps plein 

Horaire Jour – 35 heures /semaine 

Personnel 

supervisé 
Aucun 

 
 

DESCRIPTION DE FONCTIONS 



 

c) Compétences organisationnelles et spécifiques 

� Aptitude à gérer plusieurs activités simultanément 

� Créativité 

� Excellente capacité de synthèse 

� Dynamisme, proactivité et enthousiasme 

� Visionnaire 

� Sens de l’organisation 

� Joueur d’équipe 

� Excellente connaissance de la région, du monde municipal, des entreprises et des 

produits est un atout 

� Flexibilité et disponibilité 

 

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 

� Participer à la réalisation du plan d’action annuel du bureau de coordination en 

développement économique (BCDE) pour la stratégie d’attraction des entreprises, des 

nouveaux résidants et des visiteurs 

� Travailler en collaboration avec l’ensemble de l’équipe du bureau de coordination en 

développement économique (BCDE) et des partenaires locaux afin de maximiser les 

opportunités de visibilités et de communication mettant en lumière les atouts de la Ville 

de Lac-Mégantic 

� Mettre en place les outils de communication et de promotion adaptés à chaque objectif 

majeur du bureau de coordination en développement économique (BCDE) et assure 

leur déploiement optimal 

� Prend en charge en partie de la gestion, la mise à jour, la rédaction de contenus et le 

développement des sites internet/intranet, des réseaux sociaux et des différentes 

plateformes numériques 

� Recommande des stratégies visant l’amélioration continue de l’engagement des 

communautés 



 

 

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

� Développe et répond aux demandes pour l’affichage des contenus à apparaître à 

l’enseigne numérique 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 

 

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. 

_______________________________________________________________________________ 

 

Approbation: 

 

Date d’élaboration : Septembre 2020 

 


