
Conscient du contexte municipal, vous agirez, sous la
supervision du directeur général, à titre de leader tactique et
opérationnel de la fonction des communications. À ce titre,
vous gérerez l’ensemble des activités de développement de
contenus informationnels en collaboration avec le conseil
municipal et les différents services afin de développer une
stratégie de promotion des services de la Ville auprès de ses
Agathoises et des Agathois. Vous assurerez l’animation, la
veille et le développement des contenus sur les différentes
plateformes communicationnelles : les réseaux sociaux, le site
Internet, l’affichage dynamique, la plateforme citoyenne. Vous
ferez preuve d’innovation et de dynamisme tout en
démontrant de la sensibilité et du jugement.

Vous exercerez un rôle conseil clé de soutien et
d’accompagnement auprès du conseil municipal et de l’équipe
de gestion dans la réalisation de leurs objectifs
organisationnels et de service. Vous contribuerez activement
et positivement à la culture organisationnelle et au
rayonnement de la communauté. Vous superviserez le travail
d'une technicienne en communication ainsi que les différents
sous-contractants partenaires de la Ville.

Parmi les mandats qui occuperont votre quotidien et pour
lesquels vous saurez vous démarquer par une préoccupation
constante pour l’optimisation des processus et l’innovation, le
développement et la mise à jour du site Internet,
l’harmonisation des contenus et de l’image corporative ainsi
que le développement de la marque employeur de la Ville.
Vous saurez adopter une approche d’écoute et une orientation
vers la recherche de solutions.

MANDAT

Vous êtes sensible à un
environnement de vie familiale
accueillant et riche en service à la
communauté ainsi qu’à un contexte
professionnel plein de défis? Vous
êtes un(e) gestionnaire en
communication passionné(e) et
rigoureux soucieux de contribuer
positivement à l’image d’une belle
ville en effervescence, empressez-
vous de déposer votre candidature à la
Ville de Ste-Agathe-des-Monts à titre
de conseiller(ère) en communication.

PROFIL RECHERCHÉ

Poste cadre temporaire à temps plein (40
heures / semaine) - Remplacement d'un
congé de maternité (environ 12 mois)

La Ville offre des conditions de travail
concurrentielles et une échelle salariale se
situant entre 75 274$ et 88 557$.

L’entrée en fonction est prévue en 
janvier 2023.

Vous détenez un diplôme universitaire en
communication ou dans une discipline connexe
ainsi qu’au moins trois années d’expérience
professionnelle pertinente dont celles cumulées
dans le réseau municipal constituent un atout. Vous
détenez d’excellentes habiletés de communication
tant à l’oral qu’à l’écrit et de bonnes connaissances
des outils technologiques de graphisme et
WordPress. 

Vous être considéré comme un leader mobilisateur
doté d’aptitude fine de communication et vous
savez établir une collaboration harmonieuse.
Orienté client et axé sur la mission citoyenne de la
Ville, vous faites preuve d’une curiosité
intellectuelle. Professionnel de la planification et de
la gestion des priorités, vous agissez comme un
acteur de changement et être axé sur l’amélioration
continue.

Reconnu à titre de « joueur d’équipe », vous exercez
votre leadership et vous savez mettre en valeur vos
habiletés politiques et votre capacité d’influence
afin d’inspirer la confiance et susciter la
collaboration de l’ensemble des acteurs de
l’organisation ainsi que celle des partenaires
externes. 

CONSEILLER (ÈRE) EN
COMMUNICATION

Ville de services située au cœur des Laurentides, entre Mont-Tremblant et Saint-Sauveur, la ville de
Sainte-Agathe-des-Monts est à la recherche d'un(e) conseiller(ère) en communication pour un

remplacement de congé de maternité.  La Ville offre un environnement de travail dynamique, proche des
citoyens et compte sur des employés engagés à contribuer au développement de leur communauté.

POUR POSTULER
Les personnes intéressées par ce défi sont
priées de faire parvenir leur curriculum
vitae ainsi qu’une lettre de motivation,
avant le 2 décembre 2022, à 16 heures
par courriel au : emploi@vsadm.ca

Nous remercions tous les candidats pour
leur intérêt, nous communiquerons
uniquement avec les candidats retenus. 

Pour visualiser nos offres d'emploi et pour
vous inscrire à notre portail carrières,
consultez le vsadm.ca

Veuillez noter que le masculin est utilisé dans le but
d’alléger le texte.


