
  
 

                     Conseiller(ère) en communication 
Service des communications 

Poste permanent 
 

 
Vous souhaitez joindre une équipe dynamique où vous pourrez faire la 
différence ? 
La Ville de Saint-Lin-Laurentides est en pleine effervescence et les défis à relever sont stimulants.  
Vous ferez partie d’une équipe multidisciplinaire où vous pourrez pleinement vous épanouir comme 
professionnel, proposer des idées novatrices et contribuer au plein essor économique, social et 
culturel de la Ville. Ayant bénéficié d’une croissance très soutenue au cours des dernières années, la 
Ville de Saint-Lin-Laurentides dessert à ce jour plus de 23 000 citoyens en services très diversifiés. 
Jouissant d’un positionnement stratégique des plus intéressants, la Ville de Saint-Lin-Laurentides se 
situe à moins de 45 minutes de Montréal et se démarque par son désir d’évolution constante.  
Joignez-vous à notre équipe dynamique! 
 

Description du poste  
Sous l’autorité de la Directrice des communications, le conseiller ou la conseillère en 
communication qui se joindra à ce service participera activement à la promotion des services 
municipaux offerts à la population et contribuera à mettre en lumière les projets et réalisations 
de la Ville de Saint-Lin-Laurentides. 

 

Rôles et responsabilités 
• Assurer la cueillette d’informations auprès des services concernés, rédiger et réviser des 

documents d’information, communiqués de presse, outils promotionnels, allocutions et 
autres documents ; 

• Développer et coordonner la production d’outils de communication tout en assurant la 
qualité linguistique et le respect de l’image de marque de la Ville ; 

• Superviser le travail des collaborateurs et fournisseurs externes et assurer le suivi des 
budgets des projets sous sa responsabilité ; 

• Assurer la mise à jour du contenu du site Internet ; 

• Effectuer le suivi nécessaire et adéquat des médias sociaux traditionnels ; 

• Collaborer à la planification, organisation et coordination d’événements spéciaux, dont des 
conférences de presse, et y agir à titre de maître de cérémonie ; 

• Générer les alertes citoyennes sur la plate-forme d’avis et d’alertes automatisés ; 

• Accomplir toute autre tâche reliée à sa fonction ou demandée par sa direction. 

 
Exigences demandées 

• Détenir un baccalauréat en communication, ou dans un domaine connexe ; 

• Posséder un minimum d’une (1) à trois (3) années d’expérience dans une organisation 
municipale ou un poste similaire ; 

• Avoir une excellente maîtrise du français écrit et parlé ainsi qu’une très bonne capacité de 
rédaction ; 

• Maîtriser la suite Office ; 

• Maîtriser des logiciels tels que Publisher et Photoshop sera considéré comme un atout ; 

• Avoir une bonne connaissance des médias sociaux et un intérêt pour les tendances et 
l’innovation des communications municipales sur les médias sociaux ; 

• Avoir une bonne connaissance des logiciels de gestion de site WEB ; 

• Être proactif, faire preuve d’autonomie, de dynamisme et de créativité ; 

• Avoir une bonne tolérance au stress et une grande capacité d’adaptation ; 

• Avoir une excellente approche client, autant à l’externe qu’à l’interne ; 

• Avoir un très bon sens de l’organisation du travail et être capable de gérer avec rigueur 
plusieurs dossiers simultanément. 

• Le candidat choisi devra se soumettre à un examen médical. 
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Conditions de travail 
• Nombre d’heures par semaine : 35 heures par semaine ; 

• Horaire : à temps plein, du lundi au vendredi.  

• De façon ponctuelle, le titulaire du poste doit être disponible à travailler hors des heures 
régulières ; 

• Poste non-syndiqué 

• Lieu de travail : à l’hôtel de ville de Saint-Lin-Laurentides, situé au 900, 12e Avenue. 
 

Pour poser votre candidature 
Veuillez transmettre votre curriculum vitæ par courriel à emploi@villesll.com au plus tard le 
mercredi, 8 décembre 2021, à midi. Bien que toutes les candidatures soient appréciées, seuls les 
candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés.  

Veuillez prendre note que dans le présent document, le genre masculin est utilisé afin de faciliter la 
lecture et n’a aucune intention discriminatoire. 
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