
P a g e  1 | 2 

 

 

www.villepincourt.qc.ca 

 

Le 22 juillet 2022 

 
OFFRE D’EMPLOI – DOSSIER NUMÉRO 2022-02 

Un nouveau défi au sein d’une équipe municipale dynamique dans notre équipe vous intéresse? 
Nous avons un poste pour vous! 

 
 
À PROPOS DE PINCOURT 
La Ville de Pincourt est située sur l’Île Perrot, à une trentaine de kilomètres à l’ouest de la Ville de Montréal.  
D’une superficie de sept kilomètres carrés, elle compte plus de quinze mille citoyens, principalement de jeunes 
familles. C’est une ville dynamique et en constante évolution. 
 
 
 
 
 
Sous l’autorité de la directrice des Services juridiques, du greffe et des communications, le candidat retenu devra: 
 
1. Collaborer à la détermination des objectifs stratégiques de la Ville en matière de communications, en formulant 

notamment des propositions et des axes d'intervention en regard des enjeux et des défis identifiés en matière 
de communication interne et externe, de relations publiques;  

2. Proposer les priorités d’actions et les attentes dans l’élaboration du plan d’action annuel devant guider les 
actions de la Ville en matière de communications en collaboration avec chaque service municipal;  

3. Participer activement à l’élaboration des politiques relatives aux communications externes et internes ainsi que 
les programmes intégrés qui en découlent;  

4. Collaborer avec les directions de service, afin de mettre en œuvre et superviser un processus de publications 
destiné à la communauté lors de fermetures de services, de directives dans des situations d’urgences, de la 
promotion des objectifs et des activités dans les divers services de la Ville;  

5. Participer à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des stratégies de communication et des programmes 
destinés à l’information du grand public; 

6. Rédiger des rapports, des discours, des exposés, des communiqués de presse, des documents d’informations et 
diverses publications pour le public externe et le personnel interne et superviser les différents services dans la 
préparation de leurs publications; 

7. Organiser, diriger, contrôler, évaluer le développement et la mise à jour du site Internet et proposer des 
améliorations ou innovations pour celui-ci et toute autre plateforme utilisée par la Ville;  

8. Préparer et organiser des cérémonies, des entrevues, des conférences de presse et autres événements à des fins 
d’informations, et ce, dans le respect du protocole établi; 

9. Assurer le suivi des requêtes des citoyens, médias et organismes du milieu venant des plateformes sous sa 
supervision; 

10. Participer activement à l’élaboration et au suivi du plan de communication lors de situations découlant du plan 
des mesures d’urgence; 

11. Concevoir, rédiger, corriger, vérifier, préparer et éditer des documents officiels, tels que le bulletin municipal, le 
journal interne, des publications, des communiqués de presse, des affiches, des dépliants et autres; 

12. Proposer à son supérieur immédiat les actions nécessaires afin d’améliorer l’organisation et la réalisation des 
activités de communication externes et internes de la Ville;
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13. Collaborer à la logistique des événements publics du conseil, participe aux activités spéciales de la Ville et en 
assure la diffusion; 

14. Travailler en étroite collaboration avec les autres directions afin d’assurer le bon fonctionnement des 
services; 

15. Accomplir tout autre mandat à la demande de son supérieur immédiat. 

 
 
 
 
• Baccalauréat en relations publiques et/ou en communications, ou toute autre formation jugée pertinente; 
• Posséder une expérience minimale de deux ans dans un domaine pertinent à la fonction; 
• Avoir une excellente maîtrise de la langue française et anglaise, à l’oral et à l’écrit, particulièrement en rédaction; 
• Bonne maîtrise de la suite Microsoft Office; 
• Maîtrise de la suite Adobe, un atout. 
 
 
 
 
 
• Avoir un excellent sens de l’organisation et un souci constant du détail et de la qualité du travail; 
• Être autonome et démontrer un bon esprit d’initiative; 
• Avoir un esprit créatif; 
• Faire preuve de discrétion; 
• Avoir une capacité à gérer plusieurs projets en même temps dans un contexte en constante évolution; 
• Faire preuve de rigueur, de discrétion, de diplomatie et d’autonomie; 
• Flexibilité et polyvalence; 
• Capacité d’adaptation et bonne gestion du stress; 
• Sens de l’observation et vigilance;  
• Excellentes aptitudes pour la communication écrite et verbale; sens de la négociation; 
• Excellentes habiletés pour les relations interpersonnelles. 

 
 
 
 
 

Un poste cadre, permanent, 35 heures par semaine, du lundi au jeudi de 8 h 00 à 12 h 00 et de 13 h 00 à 16 h 45 et 
le vendredi de 8 h 00 à 12 h 00. 

Lieu de travail situé à l’Hôtel de Ville de Pincourt, au 919 chemin Duhamel. 

Télétravail : hybride selon la politique de télétravail et selon les besoins du service. 

Pourquoi vous joindre à la Ville de Pincourt : 

• Bénéficiez d’excellentes conditions d’emploi (assurances collectives, REER, vacances et congés de maladie) ; 
• Maintenez un équilibre et une qualité de vie entre le travail et la famille ; 
• Profitez d’un climat de travail exceptionnel ; 
• Côtoyez des gens passionnants dans un milieu collaboratif. 

Dans ce document, le générique masculin est utilisé sans aucune discrimination, et uniquement dans le but d’alléger 
le texte. La Ville de Pincourt souscrit aux principes de l’équité en matière d’emploi. 
 
Les personnes intéressées doivent soumettre leur curriculum vitae accompagné de toute documentation pertinente, 
en prenant le soin d’inscrire le numéro de dossier « 2022-02 », au plus tard le 5 août 2022 à 16 h 45.  Le tout doit 
être acheminé à l’adresse courriel suivante : rh-hr@villepincourt.qc.ca. 
 

Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

QUALIFICATIONS ET EXIGENCES REQUISES 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

APTITUDES ET COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES 

DESCRIPTION D’EMPLOI (Suite) 
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