
 

 
 

Offre d’emploi  
Agent de communication 

 
Vous avez à cœur le développement des organismes culturels de la région de Portneuf? La 

Corporation des lieux historiques de Pont-Rouge (CLHPR), qui gère le Moulin Marcoux et le Site 

Déry, est un organisme culturel qui a le vent dans les voiles. Grâce aux nouveaux projets qu’elle 

développe, la CLHPR offre un milieu de travail stimulant et toujours en mouvement. La CLHPR est 

à la recherche d’une personne pour un contrat d’agent de communication afin de l’aider à 

propulser ses activités. L’agent de communication a comme principales responsabilités d’élaborer 

les outils de communication et de mettre en place les actions qui s’inscrivent dans la stratégie de 

communication et de commercialisation de l’organisme et d’assurer le déploiement de la nouvelle 

image de marque de l’organisme. Il doit assurer la préparation, la rédaction, la mise en page et la 

révision de divers documents de communication. L’agent de communication sera appelé à 

travailler en étroite collaboration avec la codirectrice générale et directrice artistique.  

 

Description du contrat 

 

Contrat pour l’équivalent de 280 heures, à raison de 7 heures par semaine pour une période de 40 

semaines entre mars et novembre 2020. Horaire souple et variable du mardi au vendredi. 

Rencontres possible en soirée.  

 

Lieu de travail 

 

Moulin Marcoux (1 boulevard Notre-Dame, Pont-Rouge, G3H3K4). Possibilité également de faire 

du télétravail. La personne choisie devra être disponible pour rencontrer occasionnellement 

l’équipe au Moulin Marcoux selon les besoins et un horaire établis.  

 

Sommaire des tâches : 

 

• Analyser et bonifier les Plans de visibilité et de communications actuels de l’organisme 

• Analyser les outils promotionnels actuels de l’organisme 

• Mise en œuvre des stratégies de communications et de commercialisation établies 

• Veiller à créer et mettre à jour un calendrier de publication des médias sociaux, en rédiger et 

publier les contenus et créer des campagnes commanditées 

• Mettre à jour le contenu des sites Web 

• Concevoir et rédiger les textes des outils promotionnels 

• Superviser la production graphique des outils promotionnels 

• Assurer la distribution des outils promotionnels 

• Assurer la gestion de l’image de marque 

• Assister aux rencontres du Comité des communications de l’organisme ou autre comité de 

travail au besoin 

• Assurer les relations de presse de l’organisme 



 

 

Exigences de l’emploi : 

 

• Expérience ou formation pertinente 

• Excellente maîtrise de la langue française  

• Fortes habiletés de rédaction 

• Maîtrise de la suite Microsoft Office, des logiciels de gestion de contenu web et des logiciels 

de graphismes (ex. : suite Adobe) 

• Maîtrise des médias traditionnels, sociaux et numériques 

• Esprit d’équipe, entregent et diplomatie 

• Autonomie 

• Rigueur et souci du détail 

• Esprit de synthèse et créativité 

• Besoin de se déplacer en voiture 

 

Salaire horaire se situant entre 18,77 $ et 22,62 $ en fonction de la formation et de l’expérience. 

 

Faites parvenir votre CV et une lettre de présentation par courriel avant le 2 mars 2020 à 16h à 

l’adresse suivante :  

 

Marcellin Simard 

Président du Conseil d’administration 

marcellin.simard@videotron.ca  

418-873-2027 

 

Note : Dans le présent document, les termes employés pour désigner des personnes sont pris au 

sens générique; ils ont à la fois valeur d’un féminin et d’un masculin. 


