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OFFRE D’EMPLOI  
PR-40  

 
CORPS D’EMPLOI : Conseillère ou conseiller en communication  
 
STATUT D’EMPLOI : Poste surnuméraire jusqu’au 30 juin 2023, avec possibilité de renouvellement 
 
HORAIRE DE TRAVAIL : Jusqu’à 35 heures par semaine  
 (peut être appelé à travailler en soirée et pendant la fin de semaine) 
 
AFFECTATION PRÉVUE :  Service régional de la formation professionnelle en Outaouais 
 
Sous l’autorité de la direction du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais, la personne conseillère en 
communication est responsable, de façon plus spécifique, des activités de promotion des programmes de la formation 
professionnelle et du service régional relativement au recrutement de la clientèle.  À cet effet, elle conçoit et réalise des 
programmes de promotion, d’information, de communication et de publicité à l’endroit de la clientèle scolaire et de la 
population concernée par les activités du Service régional de la formation professionnelle en Outaouais et pour le Service 
aux entreprises Réseautact.  À cette fin, elle utilise divers modes de communication et médias d’information. 
 

NATURE DU TRAVAIL ET MANDAT : 
 

- Elle développe et planifie les stratégies de communication et de marketing; 

- Propose et élabore des plans marketing visant à promouvoir nos formations et services; 

- Collabore à la conception, au développement et à la mise à jour des sites Internet et des médias sociaux; 

- Participe à l’élaboration des campagnes promotionnelles et d’outils de promotion et de visibilité;  

- Rédige et publie des infolettres; 

- Participe à la rédaction de textes pour les médias (invitations et communiqués de presse) et des discours de nos 
représentants; 

- Entretien des relations avec les différents médias; 

- Représente l’organisation lors de salons et d’événements; 

- Effectue une veille médiatique et prépare une revue de presse. 
 

 

POUR AFFICHAGE 
au personnel des centres de services scolaires  

au Cœur-des-Vallées 
des Draveurs 

des Hauts-Bois-de-l’Outaouais 
des Portages-de-l’Outaouais 

ainsi qu’aux personnes de l’externe 
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QUALIFICATIONS REQUISES ET COMPÉTENCES SOUHAITÉES : 
 

- Diplôme universitaire terminal de premier cycle dans un champ de spécialisation, notamment en communication, 
journalisme, publicité ou marketing. 

- Maîtrise parfaite de la langue française parlée et écrite. 

- Grande capacité de conception et de rédaction. 

- Bonne connaissance du milieu médiatique et du placement média. 

- Excellente connaissance des médias sociaux, du WEB et des technologies émergentes. 

- Habiletés en communication et en relations interpersonnelles. 

- Aptitudes en animation. 

- Connaissance des logiciels graphiques et Wordpress serait considéré un atout. 
 
 
SALAIRE ANNUEL : De 47 886 $ à 79 426 $ 
 
DATE D’ENTRÉE EN FONCTION : 1er juillet 2022 
 
DATE D’OUVERTURE DU CONCOURS :  Le 18 mai 2022 
 
 
Si vous désirez poser votre candidature pour ce poste, vous êtes prié d’envoyer votre demande expliquant votre intérêt, et 
pourquoi vous répondez aux exigences du poste, de même que votre curriculum vitae, ainsi que les preuves de 
qualifications requises avant 26 mai 2022 à 15 heures à l’attention de : 
 

Madame Guylaine Boulanger, directrice du Service des ressources humaines 
Centre de services scolaire des Portages de l’Outaouais 
225, rue Saint-Rédempteur Gatineau (Québec) J8X 2T3 
Téléphone : 819 771-4548 – Télécopieur : 819 771-8170 

Courriel : scrgestion.srh@csspo.gouv.qc.ca 
 
Seules les personnes retenues dans le cadre du processus de sélection recevront une réponse. 
 
Les centres de services scolaires appliquent un programme d'accès à l'égalité en emploi et invitent les femmes, les 
membres des minorités ethniques et visibles, les autochtones ainsi que les personnes handicapées à s'identifier lors de la 
présentation de leur candidature. 
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