
  
 

 
 

OFFRE D’EMPLOI 
AGENT DE COMMUNICATION 

 

La Municipalité d’Eastman est située au cœur de la MRC de Memphrémagog, région très fréquentée pour ses 
lacs et montagnes. Forte de plus de 2 000 résidents permanents et presqu’autant de villégiateurs, elle bénéficie 
d’un environnement exceptionnel et stratégique, de par ses splendides paysages et sa proximité avec l’autoroute 
des Cantons-de-l’Est.  
 
En plein essor, la Municipalité est à la recherche d’une personne dynamique afin de combler un poste d’agent 
de communication.  
 
 
RESPONSABILITÉ 
 
Sous la supervision de la direction générale, l’agent de communication est responsable, de façon plus spécifique 
mais non limitative, de :  
 

• Gérer les contenus numériques, mettre à jour le site web, effectuer la veille stratégique des pages 
Facebook associées et élaborer des contenus pour l’une et l’autre de ces plateformes électroniques; 

• Prendre en charge l’ensemble des activités requises à la publication, six fois par année, du journal 
municipal le Trait d’union dont la sollicitation auprès des partenaires et la création des différents 
contenus, la révision linguistique, le montage infographique et le suivi auprès des fournisseurs; 

• Appuyer les différents services municipaux (loisirs et culture, urbanisme, environnement, travaux publics, 
sécurité civile, incendie et direction générale) dans leurs actions auprès des citoyens dans les phases 
de rédaction, conception, production et diffusion selon le cas; 
 

 
EXIGENCES ET PROFIL RECHERCHÉS 
 

▪ Diplôme d’études universitaire (Bac) en journalisme, communication, marketing ou autre combinaison 
équivalente d’expérience et de scolarité; 

▪ Au moins une (1) année d’expérience dans un poste similaire;  
▪ Connaissance de la Suite Office et des logiciels Wordpress, InDesign et Publisher (un atout); 
▪ Excellente maîtrise du français parlé et écrit et aptitude à synthétiser et rédiger divers documents; 
▪ Faire preuve de jugement, de sens critique, de savoir-être et de savoir-faire en matière de gestion des 

médias sociaux; 
▪ Respecter les échéanciers et être rigoureux; 
▪ Savoir-être en contexte de collaboration avec différents intervenants bénévoles; 
▪ Être curieux afin d’identifier les occasions de communiquer et promouvoir les services municipaux.  

 
 
CONDITIONS ET SALAIRE 
 
Poste à temps partiel (20 heures par semaine), programme d’assurance collective et régime d’épargne retraite. 
Salaire à discuter selon expérience et compétences. Entrée en poste prévue en mai 2020.  
 
 
CANDIDATURE ET DATE LIMITE 
 
Les personnes intéressées par ce poste doivent soumettre leur candidature en faisant parvenir leur curriculum 
vitae au plus tard le vendredi 13 mars 2020, à l’attention de Madame Anne Turcotte, directrice générale et 
secrétaire-trésorière, par courriel à l’adresse dg@eastman.quebec.  
 
La Municipalité remercie à l’avance toutes les personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste et seules 
les personnes retenues pour une entrevue seront contactées et rencontrées.  
 
La Municipalité d’Eastman souscrit à l’accès à l’égalité en emploi et l’utilisation du masculin s’applique également au 
féminin. 
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