
 

La Ville de Trois-Rivières cherche à pourvoir un poste de : 

 

AGENT(E) DE COMMUNICATION  
Concours 2020-004-T 
 

Direction des communications et de la 
participation citoyenne  

(Poste syndiqué, temporaire 1 an – possibilité permanence) 
 

Période d’affichage : 5 au 18 mars 2020  

DESCRIPTION SOMMAIRE  
La personne titulaire du poste collabore aux besoins en communications de 
l'organisation. À cette fin, elle élabore les plans de communication et 
recommande les stratégies visant à informer les différentes clientèles sur les 
activités et services de la Ville. Elle effectue toutes les étapes d’exécution des 
campagnes promotionnelles et publicitaires des projets dont elle est responsable, 
sous la supervision de son coordonnateur.  

EXIGENCES 

• Baccalauréat en communication. 

• 2 à 3 années d’expérience. 

AVANTAGES 

• Grande flexibilité dans les projets. 

• Nouveaux espaces de travail. 

• Aménagement d’horaire disponible. 

QUALIFICATIONS ET HABILETÉS REQUISES 

• Excellente connaissance du français écrit. 

• Aptitude démontrée en rédaction. 

• Créativité dans l’élaboration de solutions. 

• Facilité avec les technologies de l'information. 

• Atout : Maîtrise de logiciel de design ou de mise en page (ex : 
Photoshop, InDesign, Illustrator). 

 

 

Le salaire est établi selon la convention collective de travail des employés cols 

blancs de la Ville de Trois-Rivières. Le taux horaire lors de l’entrée en fonction 

est de 26,73 $ (maximum 36,43$). 

Toute personne intéressée est priée de faire parvenir son curriculum vitae avant 

le 18 mars 2020, en spécifiant le numéro de concours : 

par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net 

par la poste à :   Ville de Trois-Rivières, Direction des ressources humaines 

                Concours 2020-004-T 

                C.P. 368, Trois-Rivières (Québec) G9A 5H3 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------  

SEULS LES CANDIDATS RETENUS SERONT CONVOQUÉS EN 

ENTREVUE. 

La Ville de Trois-Rivières se réserve le droit de faire passer des tests dans le 

cadre de l'évaluation des candidatures. 

La Ville de Trois-Rivières applique un programme d'accès à l'égalité et invite les 

femmes, les membres des minorités visibles et des minorités ethniques, les 

autochtones et les personnes handicapées à présenter leurs candidatures. 
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