
 
 

 

AGENT(E) DE COMMUNICATION 
REMPLACEMENT D'UN CONGÉ DE MATERNITÉ  

 
La Commission des champs de bataille nationaux (organisme du gouvernement du Canada responsable de la 
gestion du parc des Champs-de-Bataille) est à la recherche d’un(e) agent(e) de communication. L’emploi 
disponible est stimulant, dans un environnement de travail exceptionnel au cœur de la ville. Au sein d’une 
équipe dynamique, vous œuvrerez dans un milieu culturel en effervescence.  
 
Description des tâches principales : 
Sous l’autorité de la direction des communications et de la production culturelle et patrimoniale :  

 Coordonner la production de matériel promotionnel; 

 Planifier et mettre en œuvre des stratégies de médias sociaux et leur gestion courante afin d’y 
promouvoir les activités et les messages de la Commission; 

 Assurer la mise à jour du site Internet et de l’Intranet; 

 Veiller à l’affichage sur le parc; 

 Participer à la mise sur pied d’activités publiques; 

 Concevoir et transmettre les Infolettres, ainsi que les avis au personnel; 

 Assister l’agent de développement et de promotion ainsi que la responsable de la diffusion et des 
relations médias;  

 Collaborer aux relations de presse et autres tâches connexes. 
 
Exigences du poste : 

 Formation collégiale ou universitaire en communication ou dans une discipline connexe, ou une 
combinaison équivalente d’études et d’expérience pertinente; 

 Connaissance développée et expérience dans les médias sociaux; 

 Excellente qualité du français et de l’anglais parlé et écrit; 

 Facilité en rédaction et aptitude en traduction; 

 Connaissance et habileté en informatique (Word, Excel, PowerPoint, Internet, médias sociaux); 

 Sens inné des responsabilités et d’organisation du travail, souci du détail, disponibilité, esprit d’équipe, 
polyvalence, dynamisme, créativité, bonne communication interpersonnelle et entregent. 

 
Conditions de travail : 

 Durée de l’emploi : remplacement de congé de maternité pour une période d’environ un an; 

 Date d'entrée en fonction (incluant la formation) : janvier ou février 2018; 

 Salaire et avantages sociaux selon les normes en vigueur; 

 Stationnement fourni. 
 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre présentant vos qualifications pour ce 
poste et ce, au plus tard le 22 décembre 2017 à la 
 

Commission des champs de bataille nationaux 
390, avenue De Bernières, Québec (Québec) G1R 2L7 
Télécopieur : 418 648-3809 
Courriel : lila.sciacca@ccbn-nbc.gc.ca 

 
Notez que seul(e)s les candidat(e)s retenu(e)s pour une entrevue seront contacté(e)s. 

 


