POUR AFFICHAGE
au personnel des commissions scolaires
au Cœur-des-Vallées
des Draveurs
des Hauts-Bois-de-L’Outaouais
des Portages-de-l’Outaouais
ainsi qu’à l’externe
OFFRE D’EMPLOI
CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION (PR-25)

AFFECTATION PRÉVUE
STATUT D’EMPLOI
CORPS D’EMPLOI
HORAIRE DE TRAVAIL

: SERVICE RÉGIONAL DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
EN OUTAOUAIS
: Poste temporaire pour une année avec possibilité de prolongation
: Conseillère ou conseiller en communication
: Jusqu’à 5 jours par semaine (peut-être appelé à travailler en soirée et
pendant la fin de semaine)

NATURE DU TRAVAIL :
Sous l’autorité de la directrice du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais, la conseillère ou
le conseiller en communication est responsable, de façon plus spécifique, des activités de promotion des
programmes de la formation professionnelle et du service régional relativement au recrutement de la clientèle. À
cet effet, elle ou il conçoit et réalise des programmes de promotion, d’information, de communication et de
publicité à l’endroit de la clientèle scolaire et de la population concernée par les activités du Service régional de la
formation professionnelle en Outaouais et pour le Service aux entreprises Réseautact. À cette fin, elle ou il utilise
divers modes de communication et médias d’information.
ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES :


La conseillère ou le conseiller en communication développe et planifie les stratégies de communication et de
marketing;



Propose et élabore des plans marketing visant à promouvoir nos formations et services



Collabore à la conception, au développement et à la mise à jour des sites Internet et des médias sociaux.



Participe à l’élaboration des campagnes promotionnelles et d’outils de promotion et de visibilité



Rédige et publie des infolettres.



Participe à la rédaction de textes pour les médias (invitations et communiqués de presse) et des discours de
nos représentants;



Entretient des relations avec les différents médias;



Représente l’organisation lors de salons et d’événements;



Effectue une veille médiatique et prépare une revue de presse.

QUALIFICATIONS REQUISES :



Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation, notamment en
communication, journalisme, publicité ou marketing.

AUTRES EXIGENCES :


Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite.



Grande capacité de conception et de rédaction.
 Bonne connaissance du milieu médiatique et du placement média.
 Excellente connaissance des médias sociaux, du WEB et des technologies émergentes.
 Habiletés en communication et en relations interpersonnelles.

-2 Aptitudes en animation.
 Connaissance des logiciels graphiques et Wordpress serait considéré un atout.
TRAITEMENT : 41 682 $ à 76 744 $ selon la scolarité et l’expérience.
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : Dès que possible.

Toute personne intéressée par le poste et ses défis est invitée à présenter sa candidature en faisant parvenir son
curriculum vitae accompagné d’un texte (maximum 2 pages) expliquant son intérêt à occuper un tel poste. La
personne candidate devra aussi nous soumettre une copie de ses diplômes et relevés de notes. Une candidature
qui ne respecte pas ces conditions ne sera pas considérée. Les documents demandés doivent être acheminés,
au plus tard le 27 septembre 2018 à 15 h, à :

Madame Lucie Plouffe
Service des ressources humaines
Commission scolaire des Portages-de-l’Outaouais
225, rue Saint-Rédempteur
Gatineau (Québec) J8X 2T3
Téléphone : 819 771-4548
Télécopieur : 819 771-6092
Courriel : scrgestion.srh@cspo.qc.ca

Les commissions scolaires appliquent un programme d’accès à l’égalité en emploi et invitent les femmes,
les membres des minorités visibles, les membres des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées
à présenter leur candidature.
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection seront contactées. Il est à noter que le Service régional
de la formation professionnelle en Outaouais se réserve le droit de soumettre, si nécessaire, les candidates et les candidats
à des tests afin de vérifier leurs connaissances pratiques.

