
 

OFFRE D’EMPLOI 

   CHARGÉ(E) DE COMMUNICATIONS 

(Remplacement pour un congé de maternité) 
Du 28 juin 2021 au 22 avril 2022 

 
  

 

 

La Ville de Val-des-Sources, située en Estrie entre Victoriaville et Sherbrooke, recherche un(e) 

chargé(e)de communications pour un congé de maternité.  

 

Sous l'autorité du directeur général, la personne titulaire du poste de chargé(e) de  

communications est responsable des communications externes de la municipalité ainsi que de 

la coordination des communications médiatiques et publiques se rattachant aux activités et 

aux événements de la ville. Elle devra entre autres :  

 

▪ Conseiller la direction sur les stratégies de communication citoyenne;  

▪ Voir à la production et à la circulation de l’information municipale et d’outils de 

promotion;  

▪ Élaborer, rédiger et évaluer les outils d’information citoyenne;  

▪ Assurer la mise à jour permanente du site web, des médias sociaux et du portail citoyen;  

▪ Superviser les mandats externes portant sur les communications des services et projets 

municipaux;  

▪ Préparer des communiqués ou autres documents de communication avec les médias;  

▪ Collaborer à certains dossiers ou projets spéciaux qui lui sont attribués.  

▪ Produire et assurer le suivi des communications internes auprès des employés.  

 
EXIGENCES  

La personne recherchée devra répondre aux exigences suivantes : 

▪ Diplôme universitaire en communications;  

▪ Minimum 2 ans d’expérience dans un poste de communication, préférablement dans 

le secteur public;  

▪ Excellente maîtrise du français, tant à l’oral qu’à l’écrit;  

▪ Très bonne connaissance des outils informatiques fréquemment utilisés et des réseaux 

sociaux.  

▪ La maîtrise de l’anglais parlé et écrit est obligatoire. 

 
SALAIRE ET CONDITIONS  

Il s’agit d’un poste syndiqué à temps plein de 35 heures par semaine. La rémunération et 

les conditions de travail sont celles de la convention collective en vigueur, le taux horaire 

en vigueur variant de 23,29 $ à 31,05 $.   Date limite pour poser sa candidature : 14 mai 2021 

avant 11h00. 

 

Toute personne intéressée par cet emploi doit faire parvenir son curriculum vitae par courrier 

électronique seulement à l’attention de Monsieur Georges-André Gagné, directeur général 

et directeur du personnel à adm.mun@valdessources.ca.  

 

Seules les personnes répondant aux exigences et sélectionnées pour les entrevues seront contactées. 


