
LA COMMISSION SCOLAIRE EST À LA RECHERCHE D’UNE PERSONNE POUR COMBLER LE POSTE SUIVANT : 

CONSEILLER OU CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION 
 

Poste régulier temps-partiel, lieu d’affectation à déterminer sur le territoire de la Commission scolaire au taux de 24,46$ à 40.98$ de l’heure et 
date d’entrée en fonction prévue pour le 9 septembre 2019. 
 

NATURE DU TRAVAIL  
L’emploi de conseillère ou conseiller en communication comporte plus spécifiquement la participation à l’élaboration et la réalisation de politiques, stratégies et plans 
de communication visant à appuyer la planification stratégique de la commission scolaire, et ce, dans le but de mieux informer la clientèle scolaire, les employées et 
employés, les parents et la population en général en utilisant à cette fin divers modes et médias d’information. 
 
RESPONSABILITÉS PARTICULIÈRES 
La conseillère ou le conseiller en communication conseille et soutient la direction du service des ressources humaines et la direction générale dans leurs démarches 
en matière de communication et promotion; à cette fin, elle ou il développe du matériel promotionnel en assurant sa conception, sa rédaction ainsi que sa diffusion 
auprès des différents publics concernés. Elle ou il choisit, recueille et synthétise ou adapte des informations pour fins de présentation à une population visée. 
 
Elle ou il participe à la mise en place de nouveaux services pour faciliter la diffusion de l’information par la commission scolaire; elle ou il peut collaborer à la 
conception, au développement et à la mise à jour des différents outils d’information sur le WEB.  
 
Elle ou il participe au recrutement de personnel et d’élèves en adoptant des pratiques novatrices.  
 
EXIGENCES  
 -Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, notamment la communication ou le marketing; 
- De l’expérience ou de la formation en gestion des ressources humaines constituerait un aout; 
- Connaissances à jour en marketing numérique; 
- Créativité, capacité à travailler en équipe, autonomie. 



Dépôt de candidature : 
Vous croyez être le candidat idéal pour l’un des postes ou remplacements suivants, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel au 
candidature@csmm.qc.ca avant le 5 septembre 2019 12h00 en prenant soin d’indiquer l’offre pour laquelle vous déposez votre candidature. 
  
Prendre note que seules les personnes retenues en entrevue ou pour des tests seront contactées. Nous respectons aussi l’équité en matière d’emploi. 
 


