
 
 

 
 

Offre d’emploi 
 

Conseiller, Communications et réseaux sociaux 
Poste cadre, temps plein 

Remplacement d’une durée de 12 à 18 mois 
 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS 
Sous l’autorité du directeur général, le conseiller, Communications et réseaux 
sociaux participe à la planification et à l’organisation de l’ensemble des activités 
de relations publiques et de communication interne et externe, de promotion et de 
publicité pour la Ville. Le titulaire du poste conçoit, rédige, révise et corrige tous 
les documents d’information destinés à informer les citoyens et le public interne; 
participe à la planification stratégique des activités de communication et identifie 
les moyens pertinents de communication à utiliser. Plus précisément, il :  
 
• Lorsque requis, développe un plan de communication pour évènement ou 

activité d’envergure et recommande les principaux outils de communication 
selon leur efficacité, le type de message et le public visé. 

• Agit à titre d’agent de liaison entre les médias et le personnel de l’organisation. 
• Participe à l’élaboration de différents outils de planification stratégique, ainsi 

que des directives et pratiques favorisant le développement et le bon 
fonctionnement des Communications. 

• Rédige et conçoit les communiqués de presse, allocutions, feuillets 
d’information ou tout autres documents dans le cadre des communications 
internes et externes de la Ville. 

• Coordonne le processus de production du bulletin municipal et est responsable 
du renouvellement des contrats avec les fournisseurs impliqués. 

• Travaille à la réalisation des supports de communication et étudie les moyens 
pour les réaliser (panneaux, affiches, banderoles, oriflammes, etc.). 

• Informe les clientèles des politiques énoncées par le Conseil municipal, des 
projets et des activités de la Ville, en produisant divers outils et produits de 
communication. 

• Reçoit les sollicitations publicitaires, en effectue la réservation dans les médias 
pour promouvoir les événements et conçoit les visuels publicitaires à l’occasion. 

• Organise, coordonne, anime et assure la logistique de différents événements : 
inaugurations, portes ouvertes, soirées d’information, événements 
protocolaires et de presse (assistance interne et externe). 

• Coordonne la recherche, le choix et l’achat des articles promotionnels ou 
corporatifs de la Ville. 

• Participe à la préparation de son budget, s’assure du suivi administratif et en 
contrôle les dépenses. 

• Voit à faire respecter l’application des normes graphiques de la Ville et à ce que 
la conception des outils de communication utilisés rencontre les critères de 
qualité déterminés. 

• Conseille et assiste les directeurs de tous les services municipaux et autres 
requérants pour toutes questions relatives aux communications et aux relations 
publiques.
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• Analyse les demandes de captation photo ou vidéo commerciales; fait des 
recommandations et assure le suivi auprès des ressources internes et externes. 

• Crée et développe du contenu sur les différents médias sociaux et effectue la 
mise en ligne de messages sur les diverses plateformes. 

• Effectue une veille médiatique et une revue de presse dans les journaux et les 
médias sociaux. 

• Développe le site Web et gère le contenu et coordonne la mise à jour. 
• Collabore au sein de l’équipe des mesures d’urgence et est responsable de 

l’outil de gestion des alertes automatisées en cas d’urgence.  
• Coordonne la gestion du panneau d’affichage électronique du territoire et 

assure la mise à jour de sa politique d’utilisation. 
• Crée, vérifie et approuve l’uniformité et la conformité des documents officiels 

produits par les différents services de la Ville. 
• Assure les relations publicitaires avec le diffuseur radiophonique. 

 
EXIGENCES 
• Détenir un diplôme d’études universitaires de 1er cycle en communications ou 

dans une discipline appropriée. 
• Trois à cinq ans d'expérience dans un poste similaire (expérience acquise dans 

le milieu municipal sera considérée comme un atout important). 
• Maîtrise de la langue française et bonne connaissance de la langue anglaise, 

autant à l’oral qu’à l’écrit. 
• Maîtrise des logiciels de la suite Microsoft Office ainsi que des différents médias 

sociaux. 

 
QUALITÉS RECHERCHÉES 
• Habileté à travailler en équipe, à faire participer et à mettre à contribution les 

ressources et les collaborateurs. 
• Habilités exceptionnelles de communication, grande qualité rédactionnelle. 
• Bon sens de l’organisation et de gestion des priorités. 
• Être dynamique, enthousiaste, créatif. 
• Capacité à organiser des événements médiatiques et protocolaires. 
• Sens politique, rigueur. 
• Capacité de gérer son stress et de travailler sous pression lors des périodes de 

pointe. 
• Faire preuve de rigueur, d’intégrité et de discrétion. 

 
CONDITIONS DE TRAVAIL AVANTAGEUSES 
• Horaire de 37,5 heures sur 5 jours, soit du lundi au vendredi. 
• Échelle salariale 2021 : entre 61 000 $ et 81 300 $. 
• Avantages sociaux concurrentiels selon la politique du personnel cadre de la 

Ville de Lachute. 
• Régime complémentaire de retraite et contribution de l’employeur de 7,5 %. 

 
Intéressé à joindre notre équipe? Faites-nous parvenir votre candidature au 

plus tard le 12 juillet 2021 à l’adresse suivante : 
 

Ville de Lachute 
Service des ressources humaines 

380, rue Principale 
Lachute (Québec)  J8H 1Y2 

rh@lachute.ca 
 

Veuillez noter que nous communiquerons seulement avec les personnes retenues pour une entrevue. La 
Ville souscrit au principe de l’égalité dans l’emploi. 

mailto:rh@lachute.ca

