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AVIS DE RECRUTEMENT 
Chargé de projet aux Communications - AFFICHAGE 2021-013 

POSTE RÉGULIER À TEMPS PLEIN   

 
Mandat  

Sous la supervision du (de la) directeur (trice) communications et marketing, le titulaire du poste doit : 

• En collaboration avec la direction, définir les stratégies et les plans de communications;  

• Développer et réaliser les diverses facettes des projets de communications en fonction des orientations du 

Musée et assurer les relations médias et les relations publiques; 

• Gérer les optimisations du site Internet avec une firme externe et assurer le suivi des mises à jour des 

contenus par les membres de l’équipe; 

• Superviser le travail du coordonnateur aux communications; 

• Planifier et réaliser le contrôle de la qualité des produits et projets;  

• Gérer les ressources humaines, financières et matérielles de ses projets et de ses activités; 

• Élaborer et mettre en marché des stratégies de contenus qui seront déployées sur différentes plateformes 

numériques, dont les médias sociaux ;  

• Accompagner et conseiller de façon proactive les différents services de l’organisation dans la réalisation du 

volet communications de leurs projets;  

• Apporter un soutien dans les stratégies de partenariats et de commandites, de marketing et de 

développement de marchés;  

• Représenter le Musée et effectuer d’autres tâches connexes. 

 

Qualifications requises 

• Baccalauréat en communication ou l’équivalent; 

• Expérience en gestion de projets et en relations publiques; 

• Minimum de 5 ans d’expérience pertinente;  

• Expérience en gestion de personnel; 

• Grande habileté en rédaction; 

• Expérience professionnelle dans le secteur culturel (un atout); 

• Bonne connaissance des systèmes informatiques et des médias sociaux; 

• Excellente maîtrise du français et de l’anglais. 

 

Compétences souhaitées 

• Capacité à mobiliser les équipes et à gérer les priorités 

• Autonomie, leadership, initiative 

• Forte capacité organisationnelle 

• Établit d’excellentes relations interpersonnelles 

• Souci du détail, rigueur et rapidité d’exécution 

• Flexibilité au niveau des horaires 

 
Si le poste vous intéresse, vous êtes invité(e) à faire parvenir votre candidature à l’adresse suivante : 

rhumaines@pacmusee.qc.ca au plus tard le 16 avril 2021 à 17h00. 
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