
 

Conseiller(ère) en communication 
 

Profil affaires publiques, relations médias et communications 
institutionnelles 

Poste régulier à temps plein 35h/semaine 
 

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 du Centre de services scolaire 
Marie-Victorin (CSS Marie-Victorin), 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.  
 

La conseillère ou le conseiller en communication planifie, organise, 
anime ou coordonne diverses activités de relations publiques; elle 
ou il conseille la Direction générale ainsi que les directions de 
services et des établissements pour la promotion des activités et 
des événements.  
 
Sous l’autorité du directeur adjoint du Service du secrétariat 
général, des affaires corporatives et des communications, la 
conseillère ou le conseiller en communication sera plus 
particulièrement responsable de la mise en place de stratégies et 
d’actions de communication visant à promouvoir les projets 
majeurs d’infrastructures du CSS Marie-Victorin et à favoriser 
l’adhésion des communautés concernées. 
 

Qualification requise, exigence particulière et 
Profil recherché 

 
 

 Diplôme universitaire terminal de premier cycle en communication, en journalisme ou dans un autre 
champ de spécialisation approprié à l’emploi 

 5 à 8 ans d’expérience pertinente 

 Réussite d’un test de français écrit (rédaction) 

 Expérience significative en relations médias ou en affaires publiques  

 Avoir œuvré au sein d’une équipe de communication dans une grande organisation ou en cabinet de 
relations publiques 

 Aptitudes particulières en rédaction de communications stratégiques 

 Proactivité, créativité et capacité à proposer des stratégies et actions de communication de manière 
autonome après analyse des besoins des clients internes 

 Fortes habilités relationnelles, sens du jugement et volonté d’offrir un service-client de haut niveau 

 Intérêt marqué pour les affaires publiques et les relations médias  

 Excellente compréhension des écosystèmes numériques et des stratégies de contenu ou d’influence à 
y déployer 

 Souci d’assurer une qualité élevée des livrables produits (qualité de rédaction, respect des normes et 
tendances graphiques, attention aux détails, etc.) 

 

Conditions d’emploi 

Les conditions d’emploi sont régies par la convention collective du personnel professionnel (CSQ). 
 
Taux horaire : entre 24,46 $ et 40,98 $ selon la scolarité et l’expérience pertinente 

 Pour postuler 
Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae ainsi que votre lettre de 
motivation au plus tard le mercredi 3 février à midi, en indiquant le numéro  
de concours P-20-21-50, par courriel à l’adresse cvprofessionnel@csmv.qc.ca.  
 
N.B.Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  
 Des tests pourraient faire partie du processus de sélection. 
 

Le CSS Marie-Victorin est engagé dans un programme d’accès à 
 l’égalité en emploi. 

Un travail au CSS 

Marie-Victorin, c’est : 

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

 

Pouvoir partager et 
apprendre auprès d’une 

équipe multidisciplinaire 

Avoir accès à de la 
formation continue à 

l’interne et à l’externe 

Bénéficier des avantages 
sociaux dès l’obtention d’un 
poste régulier ou d’un 
remplacement de 6 mois et plus 
(fonds de pension, assurances, 

vacances et banque de congés) 

Voir l’offre complète 
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