
As-tu le profil?

Exigences
•  Baccalauréat en communication, communication sociale ou communication politique;
•  Trois années d'expérience dans les attributions.

Qualifications et habiletés requises
•  Excellente connaissance du français écrit et facilité de communication verbale;
•  Connaissance fonctionnelle de l'anglais parlé et écrit;
•  Capacité à travailler dans l'environnement informatisé de la suite Office et autres logiciels  
 propres au domaine d’intervention;
•  Capacité d’adaptation aux nouveautés et aux technologies de l’information;
•  Excellente capacité à organiser des activités;
•  Bon communicateur et aptitude marquée dans les relations interpersonnelles;
•  Créativité, autonomie, initiative, jugement et leadership;
•  Disponible occasionnellement pour des activités de soir et de fin de semaine.

Agente ou agent de communication 
et relations avec le milieu
Ton équipe : Direction des communications et participation citoyenne
Deviens l’agente ou l’agent de communication et de relations avec le milieu de
toute une ville. Aide-nous à faire de Trois-Rivières une ville à l'image de ses 
citoyennes et de ses citoyens en invitant la population à s'impliquer dans les 
décisions qui les touchent. Viens éclaircir nos idées et mettre en lumière nos 
activités. Si tu aimes jongler entre contenus et contenants, entre numérique et 
traditionnel, on veut te connaître !

Offre d’emploi

Période d’affichage :  Du 3 au 19 mars 2023

Type d’emploi :  Poste permanent à temps complet (33,75 heures/semaine)

Salaire :  De 27,75 $/heure à 37,82 $/heure selon l’expérience de travail

Télétravail :  À l’occasion

Ton rôle
• Participer à l’organisation, la promotion et l’animation des activités de participation   
 citoyenne;
•  Développer des stratégies et des outils de communication pour promouvoir la                       
 participation citoyenne;
•  S’assurer de l’application des politiques et procédures en vigueur;
•  S’assurer de la mise à jour du site Web ou toutes autres outils et plateformes.

Les plus
•  Assurance collective complète (médicaments, soins de santé complémentaires, etc.);
•  Régime de retraite à prestations déterminées;
•  5 jours de congé, 10 jours de vacances après 1 an, 12 jours de maladie payables par   
 année et 12 jours fériés payés;
•  Continue de grandir et de faire grandir ton équipe grâce à notre programme de formation 
 et de développement professionnel.

Travailler 
pour les 
bonnes raisons
Être agente ou agent de communication 
et relations avec le milieu pour la Ville de 
Trois-Rivières, c’est plus qu’un régime de 
retraite avantageux et des beaux horaires.

C’est changer la donne pour 142 598 
Trifluviennes ou Trifluviens. Tous les jours 
d’une façon différente. 

C’est 1 200 personnes allumées qui te 
donnent envie d’aller au travail le matin.

C’est une famille qui se serre les coudes 
et qui t’entraîne toujours vers le haut.

C’est une équipe qui est fière de ce 
que tu fais et qui te dit « merci ».

Concours 2023-009-A

Fais parvenir ton curriculum vitae avant le 19 mars 2023     
en spécifiant le numéro de concours dans l’objet.

Par courriel à : ressourceshumaines@v3r.net

Le salaire et les avantages sociaux sont établis selon la 
convention collective des employés cols blancs de la Ville     
de Trois-Rivières.

Tu te reconnais?
Envoie-nous ta candidature.
En plus, ta mère va être fière. 

v3r.net

Vous avez un intérêt pour ce poste? Faites-nous part de vos questions ou de vos besoins particuliers!
Une personne de l’équipe des Ressources humaines se fera un plaisir de vous donner des précisions. 

À noter que la Ville de Trois-Rivières applique un programme d’accès à l’égalité et invite les femmes, les membres des 
minorités visibles et des minorités ethniques, les autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature.


