
 
 

Concours # 19-17 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 
des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous remercions toutes personnes 

qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

POSTE OUVERT :  AGENT DE COMMUNICATION ET MÉDIAS NUMÉRIQUES 

 Campus Notre-Dame-de-Foy et Centre RISC 

 1 poste régulier, syndiqué, 35 heures par semaine 

 

NATURE DU TRAVAIL 

Sous la responsabilité de la direction responsable des communications et de la promotion, le rôle de l’agent de communication et médias 

numériques est d’élaborer, de déployer et de réaliser les stratégies de communication et de promotion en collaboration avec les membres 

de l’organisation. 

 

QUELQUES ATTRIBUTIONS CARACTÉRISTIQUES 

 Élaborer et assurer la mise en place de stratégies de promotion et de communication intégrant les relations de presse, les plans de 

contenu, les placements média, l’image de marque et les relations publiques. 

 Concevoir des documents de marketing, de communication et de promotion (Rapport annuel, vidéo, bannière, dépliant, brochure, 

publicité, visuel de formation, etc.). 

 Planifier et réaliser les événements de presse. 

 Coordonner les calendriers éditoriaux et mettre à jour les sites web et médias sociaux. 

 Rédiger ou participer à la rédaction des contenus pour les différentes plateformes, en particulier les médias numériques, dont les sites 

web, l’intranet, les infolettres. 

 Élaborer et mettre en œuvre la stratégie SEO et de référencement des sites web. 

 Mettre en place une stratégie de veille des activités de l’ensemble des secteurs du CNDF et du Centre RISC. 

 Effectuer une veille médiatique et préparer la revue de presse. 

 Mesurer la performance des différents outils et stratégies de communication. 

 Coordonner le travail des fournisseurs externes, le cas échéant. 

 Soutenir les services dans la mise en œuvre des politiques, stratégies et activités de communication. 

 Effectuer toute tâche connexe. 

 

ATTITUDES ET QUALIFICATIONS REQUISES 

 Diplôme universitaire en communication, multimédia, marketing ou dans une discipline jugée équivalente. 

 Deux (2) années d’expérience pertinente. 

 Expérience dans le développement de campagnes Google Adwords. 

 Bonne connaissance de Google Analytics. 

 Très bonne connaissance des médias sociaux usuels et démontrer de la curiosité pour la découverte de nouveaux outils. 

 Maîtrise des plateformes de contenu (Typo3, WordPress, CMS, etc.). 

 Maîtrise des outils de bureautique (Word, Excel, PowerPoint, etc.). 

 Connaissance des logiciels d’édition tels Adobe Creative Suite, Dreamweaver, Photoshop, Illustrator, InDesign, QuarkXPress sera 

considérée comme un atout. 

 Bonnes capacités rédactionnelles. 

 Rigueur et organisation. 

 Esprit créatif. 

 Souci du détail et de la précision. 

 Autonomie, bonne capacité de gestion des priorités et capacité à travailler sous pression sur plusieurs dossiers à la fois. 

 Capacité à travailler en équipe. 

  



 
 

Concours # 19-17 

Le Campus Notre-Dame-de-Foy applique un programme d’accès à l‘égalité en emploi et invite les femmes, les membres des minorités visibles, 
des minorités ethniques et autochtones ainsi que les personnes handicapées à présenter leur candidature. Nous remercions toutes personnes 

qui auront manifesté leur intérêt pour le poste.  
 

Nous communiquerons seulement avec les personnes dont la candidature sera retenue pour entrevue. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

 Date d’entrée en fonction : Le 19 août 2019. 

 Selon l’Entente régissant les conditions de travail entre la Corporation du Campus Notre-Dame-de-Foy et le syndicat canadien de la 

fonction publique, section locale 4507. 

 Programme complet d’avantages sociaux et de régime de retraite. 

 Politique avantageuse de vacances annuelles. 

 

DATE LIMITE POUR POSER SA CANDIDATURE 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae par courriel uniquement à rh@cndf.qc.ca, avant le 2 août 2019, 

16 heures. 

 

Toutes les candidatures reçues seront analysées à compter du 5 août 2019. Les entrevues auront lieu le 8 août 2019. Les personnes 

retenues pour une entrevue devront se soumettre à un test de français. L’embauche de tout candidat est conditionnelle à la réussite de ce 

test. 

 

 

 

 

Cathrine Couture, directrice 

Service des ressources humaines 

Le 2 juillet 2019 

mailto:rh@cndf.qc.ca

