
   
 

OFFRE D’EMPLOI 
 

CONSEILLER AUX COMMUNICATIONS 
 
 
La Tuque est une ville d’environ 12 000 habitants, sur un territoire d’aventure de 30 000 km2, soit la deuxième plus 
grande ville au Québec. En plus d’offrir les services de proximité aux secteurs de La Tuque, de La Croche et de 
Parent, Ville de La Tuque offre des services d’agglomération aux municipalités reconstituées de La Bostonnais et de 
Lac-Édouard. La ville de La Tuque offre une qualité de vie exceptionnelle pour les amateurs de plein air et de nature. 
 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DE L’EMPLOI 
Sous la supervision de la chef de service aux communications, le titulaire du poste assure un support 
professionnel et technique en matière de communication pour l’organisation et ses divers services à la 
population. 

PRINCIPALES TÂCHES 

• Produire et coordonner le contenu pour les médias sociaux, les communications internes et le site Web de 
la municipalité; 

• Développer des stratégies et concevoir des outils de communications (vidéos, dépliants, capsules, etc.) 
pour faire différentes promotions de programmes ou services; 

• Monitorer les différents médias de façon quotidienne afin de suivre le fil des actualités pouvant toucher de 
près ou de loin la municipalité; 

• Interagir sur les médias sociaux de manière inventive, positive et professionnelle au nom de la municipalité 
(rédaction Web); 

• Rédiger des contenus et des publications de toutes sortes; 
• Travailler en relation avec les services pour leur besoin en communication externe et interne (programmes, 

activités, etc.); 
• Animer différentes activités institutionnelles, conférences de presse et activités de relations publiques; 
• Mettre à jour le site Web; 
• Créer des montages graphiques et certains autres outils de communications visuels; 
• Préparer et diffuser des messages avec le service d’alertes municipales; 
• Maintenir des archives de communiqués et autres éléments significatifs (indicateurs de performance, 

statistiques, etc.); 
• Participer activement à toutes autres tâches connexes requises par son superviseur immédiat. 

 
PROFIL RECHERCHÉ 

• BAC en communications, DEC en communications ou tout autres domaines pertinents; 
• Expérience de 1 à 2 années dans un poste associé aux communications (un atout); 
• Connaissance en graphisme, Google analytic, la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, etc.); 
• Habileté d’utilisation des différents médias (Facebook, Instagram, LinkedIn, etc.); 
• Maîtrise du français écrit et parlé irréprochable. 
 
QUALITÉ REQUISE 

• Être autonome et polyvalent; 
• Avoir le souci du détail; 
• Aimer travailler en équipe; 
• Être en mesure d’intégrer et d’interagir facilement dans divers groupes de travail; 
• Démontrer un esprit d’analyse et de conceptualisation de l’information; 
• Faire preuve d’une créativité débordante; 
• Posséder de très bonnes aptitudes rédactionnelles; 
• Être disponible et flexible, notamment en période de forte activité. 
 
CONDITIONS D’EMPLOI 
Horaire : 37,5 heures par semaine; 
Salaire et avantages concurrentiels, selon expérience et qualification; 
Contrat d’une durée minimale de 3 ans. 
 
Toute personne intéressée à relever ce défi doit faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum 
vitae avant 16 heures, le 12 mars 2021, aux coordonnées suivantes : 
 

Ville de La Tuque 
Service des ressources humaines 

Poste :  Conseiller aux communications 
375, rue St-Joseph, La Tuque (Québec)  G9X 1L5 

Téléphone : 819 523-8200 / Télécopieur : 819 523-5419 
Courriel : rh@ville.latuque.qc.ca 

 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 

Ce concours s’adresse tant aux hommes qu’aux femmes.  
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