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OFFRE D’EMPLOI  
AGENT(E) EN CULTURE ET COMMUNICATIONS 

 

 
 

Vous souhaitez intégrer une équipe dynamique où vous pourrez contribuer professionnellement au 
rayonnement de votre ville ? La Ville de Témiscouata-sur-le-Lac est à la recherche d’une personne 
compétente dans le domaine de la culture et des communications. 
 
Sous la responsabilité de la directrice générale, la personne recherchée devra effectuer les tâches 
suivantes : 
 

Aperçu des fonctions : 
 Concevoir, rédiger et/ou contrôler les documents officiels et promotionnels de la Ville, tels que le 

bulletin municipal, les communiqués de presse, les documents promotionnels, les allocutions; 

 Établir et maintenir des relations efficaces avec les médias; 

 Contrôler l’harmonisation des documents municipaux en collaboration avec le personnel de tous 
les services et en assurant le suivi; 

 Gérer le site Internet et médias sociaux de la Ville; 

 Effectuer des tâches relatives aux activités de communication interne et externe en lien avec les 
différents services; 

 Planifier et coordonner certains projets, activités et événements diversifiés, de petite à grande 
envergure, dans le cadre de la politique culturelle;  

 Conseiller, accompagner et coopérer avec les organismes culturels du milieu; 

 Élaborer une programmation culturelle en collaboration avec les partenaires du milieu; 

 Effectuer toutes autres tâches connexes. 

 

Qualifications et exigences : 

 Posséder des études pertinentes dans le domaine des communications et/ou du loisir et de la 
culture ou expérience dans un domaine connexe; 

 Faire preuve d’une grande autonomie, de jugement et d’initiative; 
 Être organisé, structuré et en mesure de gérer plusieurs dossiers à la fois dans les délais 

prescrits;  
 Maîtrise du français parlé et écrit; 
 Maîtrise de la suite informatique OFFICE et des outils Internet; 
 La connaissance des logiciels Photoshop, InDesign, Publisher, Illustrator est un atout; 
 Être capable de s’adapter aux changements et aux imprévus reliés aux opérations d’une ville; 
 Outre ces exigences, cette personne possède un sens aigu du service à la clientèle (citoyen), est 

capable de travailler en équipe et d’établir ses priorités. 
 

Salaire : 
Selon la convention collective en vigueur. 
 

Heures de travail : 
Temps plein 
40 heures/semaine. Être disponible pour travailler des soirs et/ou des fins de semaine 
(occasionnellement). 
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Début de l’emploi : 
Le plus tôt possible.  (Remplacement d’un congé de maternité) 

 
 

Ce poste vous intéresse? 
Veuillez transmettre votre candidature en faisant parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une 
lettre de présentation par la poste ou par courriel à :  
 
Madame Lynda Cloutier 
Ville de Témiscouata-sur-le-Lac 
861, rue Commerciale Nord 
Témiscouata-sur-le-Lac (Québec)  G0L 1E0 
 

Ou par courriel :  greffe@temiscouatasurlelac.ca 
 
 

Au plus tard le 13 septembre 2021 

 

 
*  L’emploi du genre masculin a été utilisé afin d’alléger le texte. 
 

*  À noter que seules les candidatures retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 
 
Donné à Témiscouata-sur-le-Lac 
Ce 25 août 2021 
 
 
 
 

Lynda Cloutier 
Greffière ass. 
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