
Municipalité de Saint-Jean-de-Matha 

 

 

 
Coordonnateur(trice) aux communications et à la culture 
 

POSTE PERMANENT À TEMPS PLEIN 
 
La Municipalité de Saint-Jean-de-Matha sollicite des candidatures afin de pourvoir le poste de coordonnateur aux 
communications et à la culture. Située dans la région de Lanaudière, dans la MRC de Matawinie, la Municipalité connaît, 
depuis quelques années, une forte expansion et offre un environnement de travail stimulant, dynamique et de qualité.  

 
RÔLE ET RESPONSABILITÉS   
 

Sous l’autorité de la Direction générale et en accord avec les orientations du conseil municipal, la personne titulaire du 
poste sera responsable de l’ensemble des activités de communication et de promotion ainsi que des relations publiques 
de la Municipalité. Par ses actions, elle contribue à promouvoir le positionnement, le rôle et la mission de la Municipalité 
de Saint-Jean-de-Matha, autant à l’interne qu’auprès de la population et des partenaires de l’organisation et dans les 
médias sociaux. De plus, la personne offrira un soutien au directeur du Service des loisirs et de la culture pour les divers 
dossiers et projets culturels ainsi que lors d’événements. 
 
Principales responsabilités du titulaire du poste :  
 

 Agir à titre de conseiller en communication envers l’ensemble des services municipaux et le conseil municipal; 

 Élaborer des stratégies, des plans de communication ainsi que des plans de visibilité, s’assurer de leur mise en 

œuvre et mesurer leur performance; 

 Planifier, organiser et superviser lorsque requis la tenue des divers événements publics, activités protocolaires, 

conférences de presse, soirées d’information et autres événements et en assurer l’animation au besoin; 

 Rédiger le bulletin municipal, en coordonner le graphisme et la diffusion en ligne; 

 Rédiger les communications imprimées et électroniques pour l’ensemble des services (communiqués officiels, 

allocutions, documents, rapports informatifs, etc.); 

 Alimenter les médias sociaux et en assurer la veille et le suivi; 

 Effectuer le graphisme et la mise en page de diverses publications afin de préserver une image distinctive, 

attrayante et uniforme (dépliants, brochures, affiches, signalisation, articles de promotion, publicités imprimées et 

électroniques, photos, vidéos, etc.); 

 Assurer la correction linguistique et la révision d’épreuves du matériel produit; 

 Encadrer le travail de graphisme et d’autres fournisseurs externes, le cas échéant; 

 Contribuer à l’estimation des coûts des projets ainsi qu’à l’élaboration et au respect du budget annuel destiné aux 

communications; 

 Collaborer à la mise en œuvre de la Politique culturelle;  

 Participer au développement d’une offre culturelle diversifiée, attrayante et originale; 

 Veiller à l’utilisation optimale des infrastructures permettant la diffusion culturelle; 

 Appuyer le directeur des loisirs et de la culture dans ses différents dossiers et projets; 

 Toutes autres tâches connexes reliées à l’emploi. 

OFFRE D’EMPLOI 



Municipalité de Saint-Jean-de-Matha 

 
 
 

EXIGENCES RELATIVES À L’EMPLOI 
 

 Baccalauréat en communication, en relations publiques ou l’équivalent; 
 Excellente maîtrise du français et être fonctionnel en anglais; 
 Minimum de 3 ans d’expérience en communication; 
 Bonne maîtrise des moyens de communication traditionnels et modernes; 
 Excellente connaissance des outils de communication (imprimés, affichage, publicité imprimée et électronique, 

radio, télé, photo, vidéo, site web); 
 Excellente connaissance des nouvelles technologies et des réseaux sociaux; 
 Connaissance en graphisme (suite Adobe : Illustrator, InDesign, Photoshop, etc.); 
 Disponibilité en dehors des heures normales de bureau; 
 Connaissance du milieu municipal, un atout. 

 

QUALITÉS RECHERCHÉES 
 

 Avoir une grande capacité d’analyse et de synthèse;  
 Collabore facilement et efficacement en équipe et de façon autonome; 
 Avoir un grand sens de l’éthique; 
 Faire preuve de discrétion, de courtoisie et de dynamisme; 
 Ayant d’excellentes qualités interpersonnelles. 

 
CONDITIONS SALARIALES  
 

Le salaire et les avantages sociaux concurrentiels sont établis selon la Politique sur les conditions de travail régissant les 
employés-cadres et professionnels de la Municipalité de Saint-Jean-de-Matha en tenant compte des qualifications du 
candidat. 
 
Bien que toutes les candidatures soient analysées avec attention, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
retenues. Nous remercions tous ceux qui ont manifesté un intérêt pour le poste. 

 
POUR SOUMETTRE VOTRE CANDIDATURE 
 

Pour poser votre candidature au poste de coordonnateur aux communications et à la culture, vous devez faire parvenir à 
la Municipalité votre curriculum vitae ainsi qu’une lettre motivant votre candidature au plus tard le 13 mars 2023, à 16 h, 
et ce, à l’attention de M. Philippe Morin, directeur général, à l’adresse courriel suivante : dg@matha.ca  
 
 
 
 
 
*L’usage du masculin dans ce document a pour unique but d’alléger le texte. 


