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Service des ressources humaines 

 
Conseillère ou conseiller en communication 
Service du secrétariat général et des communications 
Poste temporaire à temps plein (période prévisible de 9 mois) 
  

Concours P-383 – 3e affichage (interne et externe) 

CONDITIONS DE TRAVAIL 
• Horaire de travail : 35 heures par 

semaine 
• Date d’entrée en fonction : Dès que 

possible  
• Salaire annuel : Entre 44 671 $ 

et 74 842 $ selon la scolarité et 
l’expérience 

AVANTAGES SOCIAUX 
• Dix-sept (17) jours fériés, dont 10 jours 

pendant la période des Fêtes. 
• Vacances annuelles intéressantes 

(jusqu’à 20 jours). 
• Plusieurs congés spéciaux sans perte de 

salaire. 
• Régime de retraite avantageux. 
• Assurances collectives avantageuses. 
• Conciliation travail vie personnelle. 
• Programme d’aide aux employés. 
• Programme de formation continue 

pour les employés. 
• Possibilité d’avancement remarquable. 

POUR POSER VOTRE CANDIDATURE 

Lettre de présentation, curriculum vitae, 
diplômes et relevés des apprentissages 
à l’adresse suivante : 
scrgestion.srh@csspo.gouv.qc.ca. 

La date limite pour déposer votre 
candidature est le 11 août 2021, 
avant 15 heures. 

Date d’ouverture de poste : 
Le 7 juillet 2021 

Veuillez noter que nous ne 
communiquerons qu’avec les 
candidates et candidats retenus. 

Le Centre de services scolaire s’étant doté du 
programme d’accès à l’égalité en emploi, invite 
les femmes, les membres des minorités 
ethniques et visibles, les autochtones ainsi que 
les personnes handicapées à s’identifier lors de 
l’envoi de leur candidature. 

 NATURE DU TRAVAIL 
L’emploi de conseillère ou conseiller en communication comporte plus spécifiquement la 
participation à l’élaboration et la réalisation de politiques, stratégies et plans de 
communication visant à appuyer la planification stratégique du centre de services scolaire, 
et ce, dans le but de mieux informer la clientèle scolaire, les employées et employés, les 
parents et la population en général en utilisant à cette fin divers modes et médias 
d’information. 

ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 
La conseillère ou le conseiller en communication conseille et soutient la direction des 
établissements et des services et les divers comités dans leurs démarches en matière de 
communication et promotion ; à cette fin, elle ou il développe du matériel promotionnel en 
assurant sa conception, sa rédaction ainsi que sa diffusion auprès des différents publics 
concernés. 
  
Elle ou il choisit, recueille et synthétise ou adapte des informations pour fins de 
présentation à une population visée ; elle ou il établit des canaux de communication avec 
les établissements et les services de manière à se tenir au courant de leurs activités et 
répondre à leurs besoins. 
  
Elle ou il collabore à l’organisation de conférences de presse ou d’événements spéciaux, 
rédige des discours, des communiqués de presse et le contenu de divers documents 
d’information ou promotion ; elle ou il prépare les dossiers de presse et élabore les plans 
de communication selon les besoins et les publics ciblés par l’organisation ; elle ou il évalue 
les résultats des stratégies et des moyens de communication utilisés. 
  
Elle ou il planifie, organise, anime et coordonne diverses activités de relations publiques ; 
elle ou il conseille la direction générale, la direction des services et des établissements pour 
la promotion des activités et des événements. 
  
Elle ou il participe à la mise en place de nouveaux services pour faciliter la diffusion de 
l’information par le centre des services scolaire ; elle ou il peut collaborer à la conception, 
au développement et à la mise à jour du site Web et de l’intranet du centre de services 
scolaire. 
 
Elle ou il peut être appelé à développer et maintenir des liens avec les médias et agir à 
l’occasion comme représentante ou représentant du centre de services scolaire en matière 
de relations publiques, lors de certaines activités. 

QUALIFICATIONS REQUISES 
Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation approprié, 
notamment en communication, en journalisme. 

EXIGENCES PARTICULIÈRES 
Réussir avec succès un test d’aptitude en français. 

 

OFFRE D’EMPLOI 
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