
 

Conseiller (ère) en communication  
 
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. 
 
 
Le mandat 
Conscient du contexte municipal, vous agirez, sous la supervision de la directrice générale, 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. 
 
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. 
 
Ce que vous offrez… 
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 fines 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. 
 
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.  
 
Professionnel de la planification et de la gestion des priorités, vous agissez comme un acteur de 
changement et être axé sur l’amélioration continue. 
 
Ce que nous offrons…. 
Afin de pouvoir profiter, vous et les membres de votre famille, de la qualité de vie du milieu de 
villégiature des Laurentides, vous pourrez agencer votre semaine de travail de 40 heures à 
l’intérieur d’un horaire flexible en lien avec vos priorités professionnelles.  De plus, nous n’hésitons 
pas à souligner la qualité de nos avantages sociaux (assurance collective, REER, etc.) et le niveau 



 

de compétitivité de notre politique de rémunération. L’échelle salariale 
se situe entre 68 846$ et 80 996$. 
 
Si vous vous sentez d’attaque pour ces défis et voulez jouer un rôle de communicateur proactif du 
milieu externe et interne de travail, joignez-vous à une équipe dont les valeurs « traditionnelles » et 
nouvelles, ensemble, en garantissent le succès.   
  
N’attendez pas un jour de plus et transmettez votre CV, au plus tard le 13 avril 2021, à l’adresse 
courriel qui suit : emploi@vsadm.ca. Pour consulter l’offre d’emploi complet, veuillez consulter notre 
site Internet au www.vsadm.ca . 
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