
 

 

 

AGENT OU AGENTE AUX COMMUNICATIONS (WEBMESTRE) 
POSTE SYNDIQUE PERMANENT A TEMPS PLEIN 

 

La Ville de Salaberry-de-Valleyfield emploie actuellement plus de 250 employés répartis dans 13 services municipaux. Elle 
propose une multitude d’emplois stimulants dans un environnement de travail dynamique. Elle compte se positionner comme 
une ville-phare audacieuse, dynamique et prospère en misant sur des services diversifiés et de qualité auprès des citoyens du 
territoire. 
 

La Ville est présentement à la recherche d’un agent ou d’une agente aux communications (webmestre) au sein du Service des 
communications et des relations publiques. 
 
Description du poste  
Sous l’autorité de la directrice du Service des communications et des relations publiques, le ou la webmestre : 

▪ Collabore au développement et à l’exécution des stratégies Web et réseaux sociaux propre à chaque projet;  
▪ Conseille l’équipe sur les modifications à apporter au site Internet et à la présence de la Ville dans les médias sociaux; 
▪ Assure la liaison technique entre les communications et l’informatique afin d’assurer le bon fonctionnement des outils 

web;  
▪ Participe à l’organisation d’événements sociaux, concours, promotions, etc.; 
▪ Peut occasionnellement élaborer des concepts graphiques de base pour l’usage sur les médias sociaux et le site Web;  
▪ Accomplit toute autre tâche connexe à son emploi. 

 
Profil recherché 

▪ Maîtrise du français à l’écrit et à l’oral ;  
▪ Habiletés en service à la clientèle et gestion de communauté ;  
▪ Capacité à travailler sur plusieurs dossiers en même temps ;  
▪ Curiosité envers les nouvelles technologies et toute nouveauté sur les réseaux sociaux ;  
▪ Sens du jugement et de l’éthique développée ;  
▪ Esprit d’analyse, de conceptualisation et de discernement ;  
▪ Sens de la planification et de l’organisation. 

 
Exigences 

▪ Formation collégiale dans champ de compétence pertinent à l’emploi (intégration multimédia, production en médias 
interactifs, communications, etc.); 

▪ Entre une (1) à deux (2) années d’expérience pertinentes; 
▪ Connaissances approfondies en développement de site Web et de réseaux sociaux; 
▪ Maîtrise de la suite Office; 
▪ Habiletés avec les outils informatiques (nouvelles technologies, etc.). 

 
Conditions 

▪ Poste permanent; 
▪ Échelle salariale classe 9, échelon 1 (32,10 $/h) à échelon 7 (39,45 $/h); 
▪ Horaire de 32,5 h par semaine (lundi au jeudi de 8 h à 16 h 30 et vendredi, de 8 h 30 à midi); 

▪ Programme d’assurances collectives après trois mois en poste, vacances offertes selon la convention 
collective et fonds de pension dès l’atteinte des critères du programme en place. 

 
Pour postuler 
Veuillez faire parvenir votre curriculum vitae dans les meilleurs délais, en mentionnant le titre du poste, par courriel : 
ressourceshumaines@ville.valleyfield.qc.ca.  
 
La Ville de Salaberry-de-Valleyfield a adopté un programme d’accès à l’égalité en emploi afin de permettre aux femmes, aux personnes 
ayant un handicap et aux minorités visibles et ethniques de se joindre à son organisation. Nous remercions les postulants pour leur intérêt, 
mais nous communiquerons uniquement avec les candidats retenus. 
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