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Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest 

 

DESCRIPTION DU POSTE 
 

Congé de maternité (juillet 2021 à juillet 2022) 
 

 DATE: 11 mai 2021 

TITRE :  AGENT EN COMMUNICATIONS ET SERVICES CORPORATIFS 

DIRECTEUR :  Directeure des services corporatifs 

HEURES DE TRAVAIL : 35 heures par semaine, selon l’affectation 

SALAIRE :    Selon l’échelle salariale 

 
Sous la supervision directe de la Directeure des services corporatifs, l'agent(e) des communications et des 
services corporatifs est responsable de la stratégie et des politiques de communication globales en ce 
concerne promotion de la Municipalité. 
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

• Assurer une liaison entre les différents services de la Municipalité et les médias, les organismes 
extérieurs et le public 

• Rédigez une variété de documents, en adaptant le style d'écriture pour le contenu éditorial, y compris 
les documents d'information, le marketing, la sensibilisation, les propositions, les présentations, les 
lettres et les notes d'allocution 

• Assister tous les départements dans la conception, le développement et la mise en œuvre de leur 
marketing et promotion 

• Créer une grande variété de matériel promotionnel pour la Municipalité, en soutenant et en 
coordonnant les efforts de centralisation des activités de communication et de marketing 

• Gérer le(s) site(s) de la Municipalité à l’aide du système de gestion de contenu 
• Maintenir les réseaux de médias sociaux pour la Municipalité 
• Sensibiliser le public aux initiatives et activités municipales, aux installations, aux services, aux plans, 

aux programmes, aux projets spéciaux et aux événements 
• Développer et maintenir des plans / politiques et procédures de communication d'entreprise pour 

s'assurer que les services de communication sont fournis et fournis de manière cohérente 
• Diriger les consultations communautaires au besoin 
• Entreprendre des analyses de recherche et préparer des rapports sur les projets, initiatives et priorités 

économiques communautaires potentiels 
• Rechercher et élaborer des politiques et autres procédures en rapport avec les besoins des différents 

services municipaux 

• Développer, gérer et mettre en œuvre des projets et processus spécifiques de développement 
communautaire, social et culturel et économique 

 
QUALIFICATIONS 

• Diplôme postsecondaire ou diplôme dans un domaine lié aux communications (Anglais, français, 
marketing, communications, journalisme, études des médias) 

• Maîtrise des deux langues officielles (écrite et orale) 
• La maîtrise de l'informatique n'est pas négociable avec un accent particulier sur Adobe Creative Suite; 

Logiciel de gestion de la clientèle; Microsoft Word, Excel et PowerPoint; WordPress; et des outils de 
médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. 



Description du poste : 
Agent en communications et services corporatifs 
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ATOUTS 

• 3 années d'expérience pertinente considérées comme un atout 
• Bonne connaissance pratique des plates-formes numériques et une solide compréhension du paysage 

médiatique en évolution 
• Bonne connaissance de la gestion de la communication sur les sites Web et les médias sociaux est 

requise, y compris le développement et l'image de marque des messages clés, des histoires présentées 
et des approches centrées sur l'utilisateur 

• Connaissances et / ou expérience dans le secteur public sont fortement recommandées 
• Excellentes compétences avérées en rédaction, en révision et en relecture dans une gamme de styles 
• Des compétences éprouvées en présentation sont requises 
• Doit être un travailleur autonome et indépendant 
• La capacité à effectuer plusieurs tâches dans un environnement au rythme rapide, à hiérarchiser 

efficacement les activités et à gérer le stress avec un degré élevé de maturité et de professionnalisme 
est essentielle 

• Doit être un joueur d'équipe éprouvé avec de solides compétences en collaboration 
• Capacité à s'engager professionnellement avec divers groupes, y compris les membres du conseil, les 

administrateurs et les gestionnaires 
• Doit être un bon communicateur avec des connaissances dans le développement, la production et la 

maintenance d'outils de communication pour les parties prenantes internes et externes 
• Ce rôle requiert un bon jugement, du tact, de la créativité et des compétences en résolution de 

problèmes 
• Des activités en dehors des heures normales de bureau, en particulier pendant les périodes de pointe 

de l'année, peuvent être nécessaires 
• Un accès fiable au transport est essentiel 
 

 

 
 
Les candidatures pour ce poste seront acceptées, en toute confidentialité, jusqu'au mardi le 1er juin, 2021 à 
16h30. 
 
 
Les candidatures doivent être adressées à :  Alisa Craddock 
                                                                                 101-225, rue Holditch, Sturgeon Falls, ON P2B 1T1 
                                                                                 courriel : acraddock@westnipissing.ca 
 

mailto:acraddock@westnipissing.ca

