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Chargé de projet en communication 
 
Description sommaire du poste 
 
Sous la responsabilité de la direction générale, le titulaire participe à la conception et met en œuvre le plan 
de communication. Son rôle est de participer à l’amélioration de la notoriété de l’Association et d’accroître 
sa présence sur le web en plus d’appuyer l’équipe dans la réalisation de divers projets selon les besoins. Il 
participe activement à la stratégie et à la mise en œuvre des projets en communication de l’Association, 
notamment les projets et les outils à saveur numérique : site web, gestion du CRM, gestion des réseaux 
sociaux, création de contenus. Il a aussi le mandat de coordonner, rédiger et réviser les différentes 
publications et outils de communication internes et externes. Enfin, il assure une veille médiatique et une 
vigie des meilleures pratiques en communication.

 
 
Sommaire des responsabilités :  
 
Volet gestion de projet  

• Mettre en œuvre le plan de communication de l’ADMQ;  
• Élaborer et mettre place les stratégies pour les médias sociaux et le web et en assurer la gestion;  
• Gérer le CRM et mettre à jour le site Internet; 
• Établir et communiquer les priorités des projets sous sa responsabilité; 
• Veiller au bon déroulement, au respect du budget et au respect de l’échéancier pour l’ensemble 

des projets de communication sous sa responsabilité (vue d’ensemble et spécifique à chaque 
projet); 

• Communiquer régulièrement avec les collègues grâce à des outils technologiques efficaces 
(gestionnaire de projets, communications, gestion des heures, calendrier de travail, etc.). 

• Coordonner la réalisation d’outils de communications et d’affichage ; 
• Assurer le suivi avec les fournisseurs externes (imprimeurs, graphistes, agences, etc.) 
• Réviser le matériel publicitaire pour diffusion externe et interne (orthographe, synthèse et 

exactitude du contenu) 
• Participer au développement, à la planification et à l’exécution des stratégies de relations publiques 

et de relations de presse; 
Rédiger et réviser les communiqués de presse, manchettes, publications, rapport annuel, 
documents officiels, rapports, textes promotionnels, analyses, etc. 
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        Volet administratif 

• Assurer le contrôle de la qualité et le respect des normes établies; 
• Conseiller la direction sur les meilleures tendances et stratégies en communication interne 

et externe 
• Rédiger des rapports sur les différents projets en communication 

 
                Exigences :  
 

• Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en communication, ou en relations publiques, 
ou dans une discipline connexe, jumelé à un minimum de cinq (5) ans dans un emploi similaire. 

• Avoir une excellente maîtrise du français tant à l’oral qu’à l’écrit de même qu’une grande capacité 
rédactionnelle.  

• Être à l’aise avec la suite Office ainsi qu’Internet, avoir une bonne connaissance des médias 
sociaux. 

• Maîtriser les connaissances nécessaires à la mise à jour de systèmes de gestion de contenu Web 
tel WordPress.  

• Être habile à effectuer de la veille stratégique et en ligne.  
• Être en mesure de gérer plusieurs projets de façon simultanée, et ce, dans un contexte d’équipe 

restreinte.  
• Faire preuve d’autonomie et de rigueur et être comme une personne créative, son esprit 

d’initiative et son sens des responsabilités.  

 
Compétences recherchées :  

• Polyvalence, rigueur, autonomie et souci de la qualité du travail rendu ; 
• Bonne habileté à travailler sur plusieurs projets en même temps, à gérer ses priorités et à 

travailler en équipe ; 
• Esprit d’initiative, de synthèse et d’analyse ; 
• Leadership et excellentes aptitudes pour les relations interpersonnelles, la résolution de 

problèmes, la prise de décision et d’en assurer l’imputabilité. 

 
Seront considérés comme des atouts : 

 
• Une bonne connaissance et un intérêt pour le monde municipal.  
• Une maîtrise des logiciels de design graphique tels Photoshop et Illustrator. 
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Conditions de travail 
 

• Poste permanent - 35 heures/semaine 
• L’horaire de travail est de 8 h à 16 h, du lundi au vendredi ; 
• La rémunération est établie selon la politique des conditions de travail des employés; 
• Aire de stationnement ou laissez-passer mensuel du RTC payé par l’employeur ; 
• Excellent régime d’avantages sociaux (assurances collectives, REER collectif, congés familiaux, 

vacances, etc.). 
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir, par courriel, sa lettre de présentation et son curriculum vitae 
à l’attention de Marc-André Pâlin, directeur général, direction@admq.qc.ca, au plus tard le 6 janvier 2020 à 
16 h. 
 
Seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. Nous vous remercions à l’avance de l’intérêt manifesté à l’égard 
de notre Association.  Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine.  
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