
  

GESTIONNAIRE EN COMMUNICATION, MÉDIAS 
NUMÉRIQUES ET MARKETING 

 
(Coordonnateur (trice)) 

Service du secrétariat général, des affaires corporatives 
et des communications 

 Poste temporaire – Concours C-20-21-04 

« Ce poste est pour toi si les communications institutionnelles, les médias numériques et la gestion d’équipe 
te passionnent et que tu as envie de contribuer à la mission d’une organisation en mouvement tout en 

évoluant au sein d’une équipe dynamique. » 
 

Gabriel Dupuis, directeur adjoint du Service de secrétariat général, des affaires corporatives et des communications 
 

Nature du travail 
Sous l’autorité et en collaboration avec le directeur adjoint du Service, le ou la 
gestionnaire - communications, médias numériques et marketing s’assure de la 
planification générale des activités de communications (objectifs, publics cibles, 
stratégies, tactiques, budget, etc.) du CSS Marie-Victorin dans les dossiers 
relevant de sa responsabilité et veille à leur mise en œuvre selon les échéances 
et budgets convenus. 
 
Ayant sous sa supervision directe plusieurs professionnels des communications 
et membres du personnel de soutien, il ou elle s’assure du déploiement des 
activités de communication destinées aux élèves et à leurs parents, du marketing 
traditionnel et numérique, des communications institutionnelles et des 
communications internes, en plus superviser la bonne marche des événements 
institutionnels de l’organisation.  
 

Qualifications requises 
• Baccalauréat en communication ou dans une discipline connexe avec 

combinaison de formation et d’expérience jugée équivalente; 
• Minimum de 5 années d’expérience dans des fonctions directement liées 

aux communications, au marketing ou aux médias numériques, dont 3 
années en gestion de personnel;  

• Réussite à un test de français écrit. 

 Conditions d’emploi 
Selon le Règlement déterminant certaines conditions de travail des cadres des 
commissions scolaires et du Comité de gestion de la taxe scolaire de l’île de 
Montréal. 

Salaire annuel de 78 660 $ à 104 878 $ 

Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le 16 novembre à 23 h 59, en indiquant le numéro de 
concours C-20-21-04 à l’adresse cvcadre@csmv.qc.ca. 
 
Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à l’égalité en emploi. 

Un travail au CSS 
Marie-Victorin c’est : 

Voir l’offre complète 

Œuvrer dans une 
organisation ayant à cœur 
le bien-être de son 
personnel 

Pouvoir faire preuve 
d’innovation et de 
créativité 

Avoir accès à de la 
formation continue 

Bénéficier d’avantages 
sociaux compétitifs (35 jours 
de vacances annuelles, fonds 
de pension à prestations 
déterminées, assurances, 
etc.) 
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