La Ville de Châteauguay désire pourvoir au poste permanent de :
CONSEILLER AUX COMMUNICATIONS
Le titulaire collabore à la planification, l’organisation et la réalisation de l’ensemble des activités
reliées au domaine des communications et des relations publiques. Il travaille avec l’ensemble
des directions, des médias et des partenaires de la municipalité dans la réalisation des mandats
qui lui sont confiés et veille au maintien de l'image de la Ville. Il conçoit, implante, exploite, anime
et met à jour divers outils de communication. Assure un rôle-conseil pour l’élaboration de plans
et d’outils de communication dédiés aux diverses activités de la municipalité et travaille en étroite
collaboration avec plusieurs partenaires internes et externes.
QUALIFICATIONS :
er
Diplôme universitaire (1 cycle) en communications ou domaine connexe jumelé à 3 ans
d'expérience pertinente ou toute autre combinaison de formation et d’expérience de même
niveau jugées équivalente et directement reliées au poste.
EXIGENCES PARTICULIÈRES :
 Parfaite maîtrise de la langue française écrite et parlée et très bonne connaissance de
l’anglais écrit et parlé;
 Expertise démontrée en Web : ergonomie, expérience utilisateur, convivialité,
accessibilité et architecture de contenus;
 Connaissance approfondie des méthodes et techniques de communication numériques;
 Maîtrise des outils d'évaluation et de référencement (Google analytics, SEO, SEM, etc.);
 Expérience en gestion de projets Web;
 Expérience dans la mise en place et l’analyse de campagnes payées (Twitter Ads,
Facebook Ads…) (un atout);
 Excellente connaissance des médias sociaux et intérêt marqué pour les plateformes
émergentes;
 Maîtrise de Photoshop, Illustrator et InDesign;
 Maîtrise de Facebook Insights, Twitter Insights, Youtube analytics (un atout);
 Dynamisme et autonomie professionnelle;
 Gestion des priorités et du temps;
 Leadership et créativité;
 Approche client;
 Capacité à se déplacer dans l'exercice de ses fonctions;
 Disponibilité à travailler les soirs et fins de semaine occasionnellement.
Nous offrons une rémunération concurrentielle et une gamme complète d’avantages sociaux
établis en conformité avec la convention collective en vigueur.
Les personnes intéressées doivent soumettre leur candidature, accompagnée d’une
photocopie des diplômes requis au plus tard le 29 juin 2018 en visitant notre site Internet à
la rubrique «Emplois».
Seules les candidatures retenues pour une entrevue feront l’objet d’un suivi.
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