MRC
de Drummond
Notre équipe s’agrandit
Oﬀre d’emploi

Conseiller(ère) en communica on
Nous sommes à la recherche de candidatures pour un poste à temps plein de
conseiller(ère) en communica on au sein de notre équipe dynamique!
Située au sud-ouest de la région Centre-du-Québec, la MRC de Drummond s’étend sur près de 1 600 kilomètres carrés et a une popula on de
plus de 100 000 habitants répar e à travers ses 18 municipalités. Les mandats et les fonc ons de la MRC sont variés : aménagement du territoire,
ges on des ma ères résiduelles, ges on des cours d’eau, évalua on foncière, sécurité publique et sécurité incendie, développement culturel,
développement rural, projets spéciaux, etc.

Votre rôle au sein de notre équipe
La personne choisie relèvera de la direc on générale et aura pour principales responsabilités de planiﬁer la poli que de communica on interne et
externe ainsi que de conseiller et de soutenir les services de la MRC en ma ère de communica on et de marke ng. Le tulaire de ce poste
accompagnera l’équipe dans toutes les ac vités de communica on de la MRC, incluant la prépara on de l’informa on des née au grand public,
les rela ons avec les médias, la coordina on du site Web, les médias sociaux et diﬀérents moyens de communica on. Elle assurera un suivi budgétaire
des dépenses reliées aux communica ons en plus de la coordina on d’un projet régional de notoriété au Centre-du-Québec.

Tâches et responsabilités

Exigences et proﬁl recherché

- Concevoir et me re en oeuvre les stratégies et les plans de
communica ons internes et externes reﬂétant les priorités visées;
- Suivre les projets sous sa responsabilité et respecter les échéanciers;
- Assurer un rôle-conseil en ma ère de communica on à l’ensemble
des services;
- Planiﬁer et assurer la rédac on et la produc on de contenu éditorial
(communiqués de presse, site Web, médias sociaux, infole res, etc.)
- Promouvoir la mul tude des services oﬀerts et faire connaître les
réalisa ons de l’organisa on;
- Contribuer au développement de l’image de marque de la MRC;
- Assurer le respect des normes graphiques lors de la réalisa on de
divers ou ls;
- Assurer l’organisa on, la coordina on et la couverture média que
d’événements spéciaux tels que les séances d’informa on publiques
et les conférences de presse;
- Analyser et soume re des recommanda ons concernant tout dossier
rela f aux communica ons.

- Diplôme universitaire de 1er cycle spécialisé en communica on ou
toute autre discipline connexe;
- Expérience de 3 à 5 ans;
- Maîtrise accomplie du français à l’oral et à l’écrit;
- Grande capacité d’adapta on, d’autonomie et d’esprit d’équipe;
- Rigueur et sens de l’organisa on;
- Bonne capacité à travailler sous pression et à gérer les priorités;
- Ini a ve, créa vité et dynamisme;
- Disponible pour un horaire variable selon les besoins.
Atouts importants
- Connaissance informa que : Oﬃce, Wordpress, médias sociaux,
Illustrator, InDesign, Photoshop, etc.;
- Expérience avec un système de ges on de contenu Web (CMS);
- Connaissance du territoire de la MRC;
- Connaissance du milieu municipal et poli que.

Ce poste vous intéresse?
Déposez votre candidature par courriel à mjbernier@mrcdrummond.qc.ca

Date limite de dépôt de candidature : 11 février 2019, à 16 h
Date d’entrée en fonc on : 1er avril 2019
Les candidatures reçues après la date limite ne seront pas considérées. La MRC de Drummond souscrit aux principes d’égalité en emploi.
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