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Offre d’emploi 
 

AAGGEENNTT  DDEE  CCOOMMMMUUNNIICCAATTIIOONNSS  
Statut régulier 

 

SERVICE DES COMMUNICATIONS ET DES 

RELATIONS AVEC LES CITOYENS 
 

 

FONCTIONS   

 Participe à la rédaction, l’élaboration et la production de divers 
documents et outils de communication : communiqués de presse, 
allocutions, lettres, infolettre, brochures, affiches, publicités, dépliants, 
panneaux, ainsi que divers outils de promotion; 

 Prépare et met en place des plans de communication et de promotion 
pour différents projets et en évalue les retombées; 

 Organise des événements, séances de photos, cérémonies, 
dévoilements, inaugurations et tout autre événement sous sa 
responsabilité et peut à l’occasion agir à titre de maître de cérémonie; 

 Collabore avec divers fournisseurs et assure le suivi de production; 
 Conçoit et réalise le graphisme de documents (imprimés et 

numériques) et effectue les différentes déclinaisons; 
 Participe à l’élaboration des échéanciers de réalisation des concours et 

des activités; 
 Veille au maintien de l’image de la Ville, s’assure du respect des 

normes graphiques et agit à titre de personne ressource en matière de 
communication auprès des autres services; 

 Voit à l’acquisition du matériel requis et des outils nécessaires dans le 
cadre de ses projets; 

 Planifie les contenus et participe à la mise à jour du site Web, des 
plateformes numériques de la Municipalité et du système d’appel 
automatisé; 

 Soutien l’équipe lors de mesures d’urgence; 
 Assure le suivi de certaines plaintes et requêtes et agit en soutien à 

l’agent d’information; 
 Contribue à l’amélioration des stratégies et procédures du Service et 

appuie ses collègues dans le cadre de leurs fonctions; 
 Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction ou requise par son 

supérieur immédiat. 

QUALIFICATIONS 
ET 

EXIGENCES 

 Baccalauréat en communications ou une expérience pertinente 
pourrait remplacer le diplôme d’études universitaires; 

 Expérience de trois ans et plus; 
 Connaissances très élevées de la suite Microsoft Office; 
 Connaissances très élevées en éditique (In Design, Photoshop, 

Illustrator); 
 Habiletés à communiquer et à travailler en équipe; 
 Français impeccable tant à l’oral qu’à l’écrit; 
 Capacité à réaliser plusieurs dossiers simultanément en gérant les 

priorités et dans le respect des échéanciers; 
 Capacité à travailler sous pression. 

SALAIRE 
ET 

AVANTAGES 

25,16 $ (échelon 1) et 32,70 $ (échelon 5) 
 
Selon les dispositions de la convention collective de travail du Syndicat 
canadien de la fonction publique, section locale 1691 

 

Seules seront considérées les candidatures reçues à nos bureaux 
LE OU AVANT LE 2 NOVEMBRE 2020 

et répondant aux exigences précitées. 
 

 

La Ville souscrit au principe d’équité en matière d’emploi. 

Seuls les candidats retenus en entrevue recevront une communication. 

Dans la cadre de notre plan d’action favorisant l’intégration des personnes handicapées  

des mesures d’accommodement sont disponibles lors des entrevues. 
 

VEUILLEZ TRANSMETTRE VOTRE CURRICULUM VITAE ACCOMPAGNÉ DES PREUVES REQUISES 
 
 
 
 
 

 
 
 

 450 461-8000    1 855 423-1974 
 rh@villesblg.ca 

 

Ville de Saint-Basile-le-Grand 

DIRECTION GENERALE 
204, rue Principale  J3N 1M1 

 


