OFFRE D’EMPLOI
Concours 2019-14
COORDONNATRICE OU COORDONNATEUR
AUX COMMUNICATIONS
En collaboration avec le directeur marketing, la personne titulaire de ce poste conseille et assiste la
direction en matière de stratégies et moyens de communication (Web, réseaux sociaux, médias,
conférences de presse, etc.) Elle recommande et met en œuvre les stratégies de communication et
les plans d’action retenus.
PRINCIPALES RESPONSABILITÉS :
 Élabore et participe à la mise en œuvre de plans de communication en tenant
compte des clientèles identifiées (internes et externes), des échéanciers et des
budgets alloués;
 Planifie et réalise des activités d'information, de consultation et de relations
publiques (ex : conférences de presse, expositions, soirées d'information, etc.);
 Agit à titre de personne-ressource auprès des services en matière de
communication et de relations publiques et assure l’exactitude de l’information;
 Collabore à l’élaboration de concepts de communication et/ou de publicités
destinés à promouvoir la STS et le Centre de mobilité durable de Sherbrooke;


Rédige des textes, des allocutions, discours, lettres d’invitation, messages, mots de
bienvenue, communiqués de presse, contenus Web ou autres.

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES :
 Détenir un diplôme universitaire en communication appliquée, en communication
marketing ou toute autre discipline jugée connexe;
 3 années d’expérience dans un poste similaire ou connexe;
 Connaissance des enjeux de communication du secteur municipal, paramunicipal et
dans un environnement syndiqué;
 Connaissances approfondies en stratégie des médias sociaux;
 Forte aptitude en communication orale et écrite;
 Connaissances supérieures du français écrit;
 Sens de l’organisation, rigueur et grande autonomie;
 Excellente maîtrise des logiciels de bureautique Microsoft Office (Outlook, Word, Excel,
PowerPoint).
RÉMUNÉRATION : L’échelle de rémunération pour ce poste se situe entre 68 200$ et 92 273$, et une
gamme complète d’avantages sociaux s’y ajoute.
Date de fin du concours : le 29 mai 2019 à 12h
La Société de transport de Sherbrooke souscrit aux principes d'égalité en emploi et invite donc les femmes, les Autochtones, les membres des minorités visibles, des minorités ethniques
et les personnes handicapées à soumettre leur candidature.

Toutes les candidatures sont traitées de façon confidentielle.
Nous communiquerons uniquement avec les personnes retenues pour une entrevue.

sts.qc.ca

