
 

 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 
Affichage à l’externe 

 

RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS 
ET RELATIONS AVEC LE MILIEU 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est une ville dans la municipalité régionale de comté de Vaudreuil-Soulanges, située dans la région de la Vallée-
du-Haut-Saint-Laurent, en Montérégie.  Elle compte plus de 7 100 habitants et est en pleine expansion depuis les dernières années. 

 

NATURE DU TRAVAIL 

 
La Ville de Coteau-du-Lac est à la recherche d’une personne dynamique qui occupera le poste de responsable du service des 
communications et des relations avec le milieu. 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale adjointe et greffière, le titulaire du poste a la responsabilité de planifier, organiser, diriger et 
coordonner l’ensemble des stratégies, programmes et activités liés aux communications internes et externes de la Ville ainsi qu’à son 
rayonnement. 

 

PRINCIPALES TÂCHES 

 
▪ Recommander à la direction générale et au conseil, les orientations et les stratégies visant à traiter des enjeux en matière de 

communications; 
▪ Élaborer et mettre en place un plan d’action annuel des communications de même qu’une politique de communications, en assurer la 

gestion et la mise à jour en accord avec les orientations et objectifs de la Ville; 
▪ En collaboration avec la directrice générale adjointe et greffière, préparer le budget annuel et les projets de communications;  
▪ Participer aux comités de direction et aux diverses commissions pour des enjeux spécifiques aux communications; 
▪ Assurer l’uniformisation des publications et les communications de l’ensemble des services de la Ville, afin d’offrir une image cohérente 

et professionnelle aux citoyens; 
▪ Conseiller et supporter les différents services de la Ville dans la révision et la création de contenu attrayant et pertinent pour leurs 

publications et dans la mise en place de plan de communications pour leurs projets et activités spécifiques; 
▪ Gérer la relation avec les médias; 
▪ Rédiger et créer des contenus pertinents et adaptés aux publics cibles et aux différentes plateformes de la Ville; 
▪ Rédiger les communiqués de presse, la revue municipale, le carnet des loisirs, le calendrier ainsi que tout autre document; 
▪ Assurer la gestion du site Internet municipal dont la mise à jour régulière des informations et des autres médias, la révision de la 

plateforme, le suivi, etc.; 
▪ Assurer le respect des normes graphiques lors de la réalisation de divers outils de communication; 
▪ Assurer une présence lors de divers événements ou activités de la Ville afin d’en faire la couverture et la promotion;   
▪ Effectue tout autre travail connexe requis par ses supérieurs. 

 

QUALIFICATIONS ET COMPÉTENCES REQUISES 

 
▪ Diplôme universitaire de 1er cycle en communication; 
▪ Posséder au moins trois (3) ans d’expérience pertinente dans le domaine de la gestion des activités reliées aux communications, des 

relations publiques et des relations médias ; 
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit;  
▪ Maîtrise des logiciels de graphisme et de Wordpress; 
▪ Avoir une très bonne connaissance des logiciels de la suite Office (Word, Excel, PowerPoint, Publisher); 
▪ Bilinguisme (un atout); 
▪ Connaissance du fonctionnement d’une organisation municipale (un atout); 
▪ Détenir un permis de conduire valide. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 
▪ Le poste offert est régulier à temps plein, soit 35 heures par semaine du lundi au vendredi de 8 h 30 à 16 h 30; 

▪ Être disposé à travailler le soir et les fins de semaine, occasionnellement; 

▪ La rémunération sera fixée en fonction de l’expérience et de la formation du candidat retenu. 

 

POSTULER 

Toutes personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en mentionnant le numéro du CONCOURS #2019-04 
(RESPONSABLE DES COMMUNICATIONS ET RELATIONS AVEC LE MILIEU) avant le 23 avril 2019 à 16 h 30. 
 
Par la poste : Madame Louise Sisla Héroux 

VILLE DE COTEAU-DU-LAC 
   342, chemin du Fleuve 
 Coteau-du-Lac  (Québec)  J0P 1B0 
Par courriel : dga@coteau-du-lac.com 
Par télécopieur : (450) 763-0938 
 
Ce poste s’adresse autant aux femmes qu’aux hommes.  Le générique masculin est utilisé dans le but d’alléger le texte. Nous remercions à 
l’avance toutes les personnes qui postuleront, mais nous ne communiquerons qu’avec celles qui seront retenues pour une entrevue. 

 


