La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés. Elle compte,
avec leur contribution, se positionner à l'avant-garde du monde municipal en consolidant une
approche de gestion de la qualité. La Ville de Salaberry-de-Valleyfield désire combler un
poste d’agent aux communications (webmestre).

Un (1) poste d’agent aux communications (webmestre)
Poste syndiqué permanent à temps complet
Sous l’autorité du directeur des relations avec le milieu, la personne aura comme principaux mandats
de : rédiger, diffuser et tenir à jour une politique stratégique d’utilisation informationnelle et de
marketing du site Internet de la Ville ainsi qu’une stratégie globale des médias sociaux afin d’améliorer
sa visibilité, le nombre de fans et le trafic de nos différentes plateformes médias sociaux. Développer
et mettre en place une stratégie Web et médias sociaux propre à chaque projet dans différentes
communautés sociales. Assurer une veille sur Internet et dans les médias sociaux.
Pour postuler, vous devez avoir une AEC en production multimédia et Internet, un certificat
universitaire en communication jumelé à plus de un an à deux ans d’expérience. Posséder des
connaissances techniques approfondies du développement de sites Web et des réseaux sociaux.
Maîtriser des codages HTLM et Java Script ainsi que des logiciels d’éditiques. Maîtriser la suite Office
et avoir des connaissances en infographies. En plus, avoir une excellente maîtrise du français et de
l'anglais écrit et parlé et de rédaction en français. Vous devez être doté d’une curiosité hors du
commun pour toute nouvelle technologie ou nouveau développement du côté des réseaux sociaux.
Conditions de travail pour ce poste syndiqué :

La rémunération pour ce poste syndiqué permanent est de 954,20 $ par semaine à l’entrée. À ce
salaire, il faut ajouter une gamme d’avantages sociaux ainsi qu’un fond de pension concurrentiel.
Semaine de 32,50 heures du lundi au vendredi midi.

Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae au plus tard le 18 juillet 2017, à l’attention du Service des
ressources humaines, Ville de Salaberry-de-Valleyfield, 61, rue Ste-Cécile, Salaberry-de-Valleyfield
(Québec) J6T 1L8 Courriel: ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux
femmes, aux handicapés, aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions
les postulants pour leur intérêt, mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. Le genre
masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte.

Pour de plus amples détails, consultez notre site Internet au
www.ville.valleyfield.qc.ca

