
 
  
 
 
  

Agent aux communications – Profil de poste 
* Le genre masculin est utilisé uniquement pour alléger le texte. 

 

RAISON D’ÊTRE DE 

L’EMPLOI 

Relevant de la direction générale, votre principal mandat sera la gestion des 

communications de l’organisme. Vous serez également responsable de mettre à 

jour notre site web, de gérer nos médias sociaux, de rédiger des documents, de 

coordonner divers évènements ou projets spéciaux, de préparer des présentations, 
et, finalement, de coordonner les impressions, rédactions, parutions et publicités. 

PRINCIPAUX 

CONTACTS  

• Direction générale 

• Membres de l’équipe 

• Partenaires 

PRINCIPAUX 

OUTILS DE TRAVAIL  

• Ordinateur (suite Office et différentes plateformes web) 

• Téléphone, télécopieur, imprimante, photocopieur 

RESPONSABILITÉS ET TÂCHES 

 Répondre aux appels téléphoniques 

 Prendre des notes lors des réunions, puis rédiger des synthèses 

 Planifier les réunions des membres de l’équipe 

 Être responsable de la mise à jour continue du site web, animer les réseaux sociaux et assurer une 

veille médiatique 

 Assurer l’uniformité visuelle des communications de l’organisation et la cohérence des actions en 

communication des différents services 

 Participer à la représentation de la TDS dans divers événements 

 Sonder / Consulter la population et les partenaires sur certains enjeux de développement social 

 Élaborer les rapports et documents destinés au public et aux partenaires de la TDSVG (rapport 

d’activités, bilan d’événement, formation, information, etc.) 

 Proagir en communication des bons coups de l’organisation 

 Rédiger et diffuser les communiqués de presse 

 Travailler à la mise en œuvre d’une stratégie de « marketing territorial » - Développement social 

 Travailler en concertation avec les médias locaux pour les messages à diffuser 

 Établir une politique média et agir à titre de relationniste 

 Réaliser la conception graphique des imprimés et des publications 

 Assurer la tenue à jour des bases de données de coordonnées 

Accomplir toute autre tâche connexe demandée par la direction générale 
 

ATTITUDES ET COMPORTEMENTS (savoir-être) 

Les attitudes et comportements sont des éléments clés pour l’ensemble des employés de l’entreprise. Ils 

font partie intégrante des responsabilités de chaque membre de l’équipe, et ce, afin de maintenir un 

milieu de travail sain et stimulant tant pour les employés que pour la clientèle.  

Gestion des priorités et rigueur : Démontre de l’autonomie et des aptitudes dans la gestion de ses 

priorités et de son temps. Donne suite aux demandes qui lui sont faites et est capable de mener ses 

tâches à terme. 

 

Éthique et respect de la confidentialité : Maintien en tout temps une attitude professionnelle. Agit dans 
le respect des règles de confidentialité de l’organisme. 

 

Relation de travail et esprit d’équipe : Démontre une facilité de collaboration avec ses collèges et 

supérieurs afin de maintenir l’harmonie au sein de l’équipe. Reconnaît les compétences et connaissances 

des autres membres de l’équipe et partage les siennes. 
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Initiative et autonomie : Sait prendre des décisions, des initiatives. Démontre une bonne capacité à 
anticiper le travail à venir. Est capable d’aller au-delà des demandes.  

 

Adhésion à l’entreprise : Maintient une image positive de l’organisme tant dans son discours que dans 

ses actions. Adhère à ses valeurs et s’engage dans la réalisation de sa mission et l’atteinte de sa vision. 

Respecte les politiques, les procédures, le fonctionnement et les consignes.  

 
Capacité d’adaptation et polyvalence : Savoir s’adapter à un environnement technique évolutif. Être 

capable de changer d’orientation rapidement dans son travail. Capable de s’ajuster aux différentes 

personnalités des membres de l’équipe. 

EXIGENCES 

Formation et expérience 

• Formation en communications, en journalisme, en relations publiques ou dans un domaine connexe 

• Minimum d'une année d’expérience de travail pertinente 

• Intérêt marqué et connaissances approfondies des médias numériques 

Compétences 

• Parfaite maîtrise de la langue française et très bonnes capacités rédactionnelles 

• Excellentes aptitudes pour l’organisation et la planification 

• Esprit créatif et attention aux détails. 

• Capacité à prioriser les tâches 

• Capacité à travailler sous pression et à effectuer plus d’une tâche à la fois 

• Capacité à travailler en équipe 

 

Autres exigences 

• Très bonnes connaissances informatiques : Suite Office, gestion de bases de données et logiciels 

d’affichage de pages Web et de communication électronique 

• Très bonnes connaissances des différentes plateformes web (Facebook, Canva, Trello, etc.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


