
 

 

 

 

 

Offre d’emploi 

Agent.e de communication 
 

Accès Travail Portneuf et le Carrefour jeunesse-emploi de Portneuf sont à la recherche d’une personne 

énergique et créative afin de combler un nouveau poste d’agent.e de communication au sein de leur 

équipe. La personne aura à élaborer un plan de communication et à le mettre en œuvre. De plus, il ou elle 

devra supporter l’équipe de travail dans les diverses actions de promotion et de représentation. 

Responsabilités 

• Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication 

• Assurer une veille des divers médias sociaux 

• Mettre en place des balises et une uniformité dans les publications et diverses promotions 

• Enregistrer des capsules web 

• Mettre à jour le site web de l’organisme 

• Effectuer, au besoin, la représentation auprès des médias (télévision, radio, etc.) 

• Conseiller l’équipe de travail lors des représentations officielles et autres 

Profil recherché 

• Formation collégiale ou universitaire reliée aux communications (relations publiques, 

communications, médias numériques ou autre) ou toute autre expérience jugée pertinente 

• Bonne capacité à communiquer et à travailler en équipe 

• Autonomie, sens de l’initiative et de l’organisation 

• Très bonne connaissance de Canva et de Microsoft Office 

• Excellent français écrit et oral  

• Expérience en graphisme et infographie (un atout)  

• Être en mesure de se déplacer dans la MRC de Portneuf 

Conditions de travail 

• Temps partiel 21 à 28 hres/semaine, 24,54 $/hre à l’échelon 1 

• Date d’entrée en poste : mars 2023 

Communication 

Faire parvenir votre curriculum vitae à l’attention de Annie Desjardins, directrice générale adjointe par 

courriel au adesjardins@portneufplus.com au plus tard le 3 mars 2023. 

Précisions additionnelles : Seules les candidatures sélectionnées pour une entrevue seront 

contactées. 

 

 

Un emploi avec nous c’est aussi : 
• Évoluer dans un milieu de travail innovant 
• Faire partie d’une équipe de travail sympathique et dynamique 
• Travailler pour une organisation proche des gens 
• Faire une vraie différence dans la communauté portneuvoise 
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