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OFFRE D’EMPLOI 
AGENT.E DES COMMUNICATIONS 

 
Notre équipe est présentement à la recherche d’une personne dynamique, créative et passionnée 
pour le poste d’agent.e des communications. 
 
Culture Laurentides, c’est le pôle d’expertise et de développement culturel des Laurentides. Nos 
membres sont des professionnels en arts, toutes disciplines, des organismes artistiques et 
culturels et des municipalités. Par nos activités et services, nous participons au rayonnement de 
la culture régionale et collaborons avec les municipalités et les intervenants socio-économiques 
dans l’intérêt du milieu culturel d’ici. 
 

TYPE D’EMPLOI : Contractuel durée d’un an, 4 jours par semaine, possibilité de renouvellement. 
 
SCOLARITÉ REQUISE : Baccalauréat ou certificat en communications ou diplôme équivalent. 
 
ANNÉES D’EXPÉRIENCE REQUISES : Minimum 2 ans. 
 
LIEU DE TRAVAIL : Formule hybride / télétravail et bureau à Saint-Jérôme. 
 
SALAIRE : À partir de 25 $/h. 
 
DATE LIMITE DES CANDIDATURES : 30 septembre 2022, 16 h. 
 
DÉBUT DE L’EMPLOI : Octobre 2022 

 
 

Voici les défis qui t’attendent chez Culture Laurentides : 

 

 Actualiser et réaliser le plan de communication 2023 en lien avec son prochain plan 
stratégique 2023-2028 ; 

 Planifier et réaliser les communications des différents projets, services et événements portés 
par l’équipe ; 

 Coordonner le développement du site Internet culturelaurentides.com et effectuer les mises 
à jour régulièrement ; 

 Réaliser et diffuser la publication mensuelle de l’infolettre ; 

 Planifier le positionnement et animer la page Facebook et les autres plateformes de médias 
sociaux ; 

 Organiser l’événement annuel Grands Prix de la culture des Laurentides ; 

 Coordonner la réalisation des outils de communication, documents et rapports de l’organisme 
(rapport annuel, etc.) ; 

 Rédiger et diffuser les communiqués ; assurer les relations de presse avec les médias 
régionaux. 
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Tu es la personne qu’on recherche, si tu as le profil suivant : 

 

 Excellente maîtrise du français parlé et écrit et facilité à communiquer clairement ; 

 Très bonne connaissance et aisance sur Office 365 et les nouvelles technologies en général ; 

 Maîtrise des plateformes de réseaux sociaux ; 

 Dynamisme et aptitudes pour les relations interpersonnelles ; 

 Autonomie et sens de l’organisation ; 

 Connaissance du milieu culturel des Laurentides un atout. 
 
 

Voici ce que l’on t’offre : 

 

 Une équipe engagée et sympathique ; 

 Un environnement de travail stimulant et agréable ; 

 Un milieu et des projets passionnants ; 

 Un équilibre travail-famille ; 

 Des activités sociales deux fois l’an ; 

 Stationnement gratuit. 
 
 
Nous t’invitons à envoyer ton curriculum vitae ainsi qu’une lettre d’intérêt à 
info@culturelaurentides.com, d’ici le 30 septembre 2022, 16 h. 
 
 
 

 
 

mailto:info@culturelaurentides.com
mailto:info@culturelaurentides.com

