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Corporation de la Municipalité de Nipissing Ouest 
 

DESCRIPTION DE POSTE 
 

 DATE: 10 novembre 2021 

TITRE :  AGENT(E) DES COMMUNICATIONS ET DES SERVICES CORPORATIFS 

SUPERVISEUR : Directrice des services corporatifs 

TERME : Temporaire – contrat de 8 mois 

HEURES DE TRAVAIL :  35 heures par semaine 
 
Sous la supervision de la Directrice des services corporatifs, l'agent(e) des communications et des services 
corporatifs est responsable de la stratégie et des politiques de communication pour la Municipalité de 
Nipissing Ouest (Municipalité).  
 
RÔLES ET RESPONSABILITÉS 

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

• Rédiger 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 
notes de discours, etc.  

• Assister les départements dans la conception, le développement et la mise en œuvre de leurs 
stratégies de marketing et de promotion. 

• Créer une grande variété de matériel promotionnel pour la Municipalité, en soutenant et en 
coordonnant les efforts visant à centraliser les activités de communication. 

• Gérer le site Web de la Municipalité à l’aide de WordPress.  
• Surveiller et gérer les plateformes des médias sociaux de la Municipalité.  
• Informer le public aux initiatives et activités municipales, aux installations, aux services, aux 

programmes, aux projets spéciaux et aux événements. 
• Élaborer et maintenir des plans et procédures de communication d'entreprise afin d’assurer que les 

services de communication sont offerts et exécutés de manière cohérente. 
• Diriger des consultations communautaires et des réunions publiques selon les besoins. 
• Rechercher et élaborer des politiques et autres procédures en rapport avec les besoins des différents 

services municipaux. 
 
 
QUALIFICATIONS 

• Diplôme postsecondaire en communications ou dans un domaine lié (anglais, français, marketing, 
journalisme, études des médias, etc.).  

• La maîtrise de l'informatique n'est pas négociable avec un accent particulier sur Adobe Creative Suite; 
outils de gestion de projets; Microsoft Word; Excel; PowerPoint; WordPress; et des plateformes des 
médias sociaux tels que Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, etc. 
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Les candidatures pour ce poste seront acceptées, en toute confidentialité, jusqu'au jeudi 25 novembre à 16 h. 
 
 
Veuillez envoyer votre curriculum vitae à :    Alisa Craddock 
                                                                                 101-225, rue Holditch, Sturgeon Falls, ON P2B 1T1 
                                                                                 Courriel : acraddock@westnipissing.ca 
 
 
Bien que nous apprécions l'intérêt de tous les candidats, seules les personnes sélectionnées pour une entrevue seront 
contactées. La Municipalité de Nipissing Ouest accueille et encourage les candidatures de personnes en situation de 
handicap. Des adaptations sont disponibles sur demande pour les candidats participant à tous les aspects du processus de 
la sélection. 
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