
 
 

 

Ville de centralité située dans la MRC du Val-Saint-François, la Ville de Windsor se 

distingue par la panoplie d’infrastructures et de services qu’elle offre à ses 5 500 
citoyens. Caractérisée par un développement économique et industriel en pleine 

effervescence, la Ville de Windsor offre un milieu de vie et de travail inspirant. Choisir 

de travailler à la Ville de Windsor, c’est choisir de se joindre à une organisation 
dynamique et performante ! 

 
 

Conseiller / Conseillère en communication 
Poste cadre intermédiaire 

 
Sous l’autorité du directeur général, la personne titulaire du poste assure la gestion de l’ensemble des activités de 

communication, tant pour la Ville de Windsor que pour le Comité de développement économique de Windsor (CDEW).  
Conçois et mets en place le plan annuel de communication, détermine les moyens et les outils de communication à 

privilégier afin de promouvoir la Ville et le CDEW auprès du grand public, de ses citoyens, de ses clientèles cibles et de 

ses partenaires. Planifie et supervise les activités de relation de presse en plus de gérer les placements-médias. 

PRINCIPALES RESPONSABILITÉS : 

 Réaliser un plan annuel de communication et de gestion des affaires publiques dans le respect des objectifs et des 

valeurs de la Ville et du CDEW ; 

 Élaborer et mettre en œuvre les objectifs, programmes, plans et outils de communication et en assurer le suivi ; 

 Planifier et concevoir divers documents et outils de communication pour les différents services municipaux ; 

 Gérer l’image de marque de la Ville de manière à accroître sa notoriété et sa visibilité ; 

 Rédiger les allocutions ou tout autre mot du maire ; 

 Rédiger les communiqués, les articles de presse, le contenu rédactionnels des publicités et réviser les 

communications écrites externes ; 

 Assurer la mise à jour et l’entretien des sites web ainsi que la diffusion sur les médias sociaux. 

EXIGENCES DU POSTE :  

 Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en communication, relations publiques ou dans un domaine 

connexe à la fonction ; 

 Expérience pertinente minimale de trois (3) années ; 

 Posséder une expérience en milieu municipal constitue un atout ; 

 Maîtriser parfaitement la langue française parlée et écrite ; 

 Connaissance approfondie des outils informatiques liés au domaine des communications ; 

 Habilités à traduire sa vision en un plan d’action clair et précis ; 

 Facilité à établir de bonnes relations interpersonnelles ; 

 Sens politique aiguisé et sens marqué des relations publiques ; 

 Bonne capacité d’analyse et de synthèse ; 

 Sens de l’organisation et efficacité à travailler sous pression ; 

 Capacité de création et d’innovation ; 

 Capacité à réagir aux situations imprévues avec calme et efficacité. 

RÉMUNÉRATION : 

La Ville de Windsor offre une gamme complète d’avantages sociaux. Le salaire sera établi en fonction de l’expérience 

et des qualifications. 

 
Les personnes intéressées sont priées de soumettre leur candidature au plus tard le 6 mars 2020 à minuit, à 

l’adresse suivante : 
 

VILLE DE WINDSOR 

Direction générale 
11, rue Saint-Georges local 230, C.P. 90, Windsor, QC, J1S 2A5 

Courriel: directeurgeneral@villedewindsor.qc.ca 

mailto:directeurgeneral@villedewindsor.qc.ca

