AFFICHAGE DE POSTE
Titre:

Agent de communication culturel et touristique

Statut :

Poste étudiant temporaire

La Ville de Notre-Dame-de-l'Île-Perrot est à la recherche d’une personne pour occuper le poste
d’agent de communication culturel et touristique.
Description sommaire du poste :
Pour votre emploi d’été, joignez une équipe municipale jeune et dynamique et bénéficiez d’un
emploi multidisciplinaire des plus enrichissants. Sous l’autorité de la Responsable du
développement et des relations avec le milieu, en collaboration avec le Responsable des
Communications et les Services Communautaires, l’employé devra assumer une grande variété
de tâches en communications et marketing touristiques, en soutien à l’organisation d’événements
et en soutien d’organisations du milieu.
Plus précisément, mais non exclusivement :
 Collaborer à toutes les facettes de l’organisation du Festival de la S.O.U.PE. de VaudreuilSoulanges qui aura lieu le 8 septembre (publicité et communications, logistique, relations
avec le milieu, etc.);
 Contribuer à la promotion touristique du territoire par le biais de placements publicitaires,
de relations médias, de production de documents imprimés, de création de contenu et de
gestion des médias sociaux, etc.;
 Collaboration à l’organisation de certains événements culturels et touristiques et
représentation lors de certains événements sur le territoire.
Exigences de l'emploi :
 Être étudiant à temps complet au moment de l’embauche et avoir l’intention de
poursuivre ses études à l’automne;
 Étudier en tourisme, communications et marketing, récréologie, animation et recherches
culturelles ou t out autre domaine d'études jugées pertinentes à l'emploi;
 Avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit et une connaissance
fonctionnelle de l'anglais;
 Posséder une expérience dans le domaine événementiel et en communications et
marketing sera considéré comme un atout;
 Être axé vers l’efficacité, le sens de l’organisation et la planification;
 Démontrer un esprit rassembleur, dynamique et créatif;
 Avoir un sens du travail d’équipe et démontrer une éthique professionnelle.
Horaire :

Durée de 12 semaines, du lundi au vendredi, exceptionnellement les soirs
Être disponible la journée du Festival de la S.O.U.PE. de Vaudreuil-Soulanges, le
dimanche 8 septembre 2019

Taux horaire:

Selon la convention collective présentement en vigueur

Période d'affichage:

12 au 26 avril 2019

Nous vous demandons de soumettre votre candidature par écrit au plus tard le 26 avril 2019, à
16 h 30, au Service des ressources humaines de la Ville de Notre-Dame-de-l’Île-Perrot, par la
poste au 21 rue de l’Église, Notre-Dame-de-l'Île-Perrot (Québec) J7V 8P4, par télécopieur au (514)
453-8961 ou par courriel au ressourceshumaines@ndip.org.

