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Municipalité de Sainte-Barbe 

     Offre d’emploi 
                  Agent aux communications 

 

 (Poste contractuel à temps plein - Durée de 1 an avec possibilité de renouvellement) 
 
La municipalité de Sainte-Barbe est située dans la MRC du Haut-Saint-Laurent en Montérégie soit à une 
distance de 15 minutes de l’autoroute 30. C’est une belle localité de 1590 habitants permanents ayant 40 
kilomètres carrés où agriculteurs et riverains se côtoient et participent à la vie communautaire.  La faible 
densité, le caractère champêtre et bucolique, le milieu agricole de même que la tranquillité et les nombreux 
services offerts aux citoyens font de notre localité un endroit où il fait bon vivre et où le respect et l’harmonie 
sont maîtres.   

 

RÔLES ET RESPONSABILITÉS  

  
Sous l’autorité de la direction générale et en accord avec les orientations du conseil municipal, la personne 
titulaire du poste sera responsable de l’ensemble des activités de communication et de promotion, ainsi 
que des relations publiques de la Municipalité. De manière générale, elle devra assumer les fonctions 
suivantes : 
 

• Rôle-conseil en matière de communication envers l’ensemble des services municipaux et le conseil 
municipal; 

• Élaborer des stratégies et des plans de communication, s’assurer de leur mise en œuvre et mesurer 
leur performance; 

• Planifier, organiser et superviser lorsque requis la tenue des divers événements publics, activités 
protocolaires, conférences de presse, soirées d’information et autres événements et en assurer 
l’animation, au besoin ; 

• Rédiger le bulletin municipal, en coordonner le graphisme et la diffusion en ligne; 

• Rédiger les communications imprimées et électroniques pour l’ensemble des services 
(communiqués officiels, allocutions, documents et rapports informatifs, etc...); 

• Alimenter les médias sociaux et en assurer la veille et le suivi ; 

• Effectuer le graphisme et la mise en page de diverses publications afin de préserver une image 
distinctive, attrayante et uniforme (dépliants, brochures, affiches, signalisation, articles de 
promotion, publicités imprimées et électroniques, photos, vidéos, etc.); 

• Assurer la correction linguistique et la révision d’épreuves du matériel produit; 

• Encadrer le travail de graphisme et d’autres fournisseurs externes, le cas échéant; 

• Contribuer à l’estimation des coûts des projets ainsi qu’à l’élaboration et au respect du budget 
annuel destiné aux communications. 

 

QUALIFICATIONS REQUISES  

  

• Baccalauréat en communication, en relations publiques ou l’équivalent; 

• Minimum de 3 ans d’expérience en communication; 

• Habiletés supérieures en communication verbale et en rédaction; 

• Bonne maîtrise des moyens de communication traditionnels et modernes; 

• Excellente connaissance des outils de communication (imprimés, affichage, publicité imprimée et 
électronique, radio, télé, photo, vidéo, site web); 

• Excellente connaissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux; 

• Connaissance en graphisme (suite Adobe : Illustrator, InDesign, Photoshop, etc.); 

• Connaissance du milieu municipal, un atout. 
-  

CONDITIONS DE TRAVAIL  

 
Poste contractuel à temps plein de 35 heures par semaine - Durée de 1 an avec possibilité de 
renouvellement. Salaire à discuter selon connaissance et expérience 

 

 
Les candidats intéressés sont priés de soumettent leur candidature en joignant une lettre de présentation 
ainsi que leur curriculum vitae avant le 7 février 2023 à 16h30 par courriel à : c.girouard@ste-barbe.com   
  
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées.  

 


