
OFFRE D’EMPLOI 
  CONCOURS No 2022-06-17-01 
 

 
La Ville de Sorel-Tracy est à la recherche d’une personne pour occuper le poste permanent d’agent(e) en 
communication – numérique (réseaux sociaux) au Service des communications.   

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 

Sous la supervision du directeur du Service des communications, l’agent (e) de communication – numérique (réseaux 
sociaux) aura comme principales responsabilités de développer le contenu et l’utilisation des réseaux sociaux de la 
Ville et d’assurer une veille à l’extérieur des heures de bureau.  

La personne choisie doit établir des stratégies de communication en lien avec les objectifs de la Ville, en plus de créer 
du contenu (vidéos, photos, textes, visuels simples, etc.) pour faire connaître les services et les attraits de la Ville sur 
les réseaux sociaux.  

Habile communicateur(trice), la personne doit être est à l’aise d’intervenir en direct sur les réseaux, à effectuer des 
entrevues, et à animer des discussions dans le but de diffuser ces extraits.  

Il ou elle connaît très bien les réseaux sociaux et peut analyser et mesurer la portée des publications. Soucieux (euse) 
d’offrir un excellent service à la clientèle, l’agent(e) de communication numérique (réseaux sociaux) répond aux 
questions des citoyens qui lui parviennent.  

En tout temps, il ou elle représente la Ville. Il ou elle peut aussi devoir rédiger des communiqués de presse, des 
communiqués internes et préparer des publications sur le site Internet de la Ville. Il ou elle conseille et apporte une 
assistance technique à son équipe pour rendre les communications plus efficaces. 

EXIGENCES DE BASE REQUISES 

Connaissances techniques 
 Détenir un diplôme d’études universitaires en marketing ou en communication (médias numériques, 

journalisme, relations publiques, cinéma, télévision, etc.). Les personnes détenant un diplôme d’études 
collégiales (DEC) en communication, arts et technologies des médias ou dans une discipline reliée au domaine 
des communications seront considérées ; 

 Parfaite maîtrise du français parlé et écrit ; 
 Connaissance détaillée des médias sociaux et de leurs particularités ; 
 Connaissance de la suite Adobe (Photoshop, Illustrator, InDesign, etc.) ; 
 Parfaite maîtrise de Facebook, Instagram, LinkedIn, Tik Tok, Google Analytics, YouTube, Hootsuite, etc. ; 
 Capacité à utiliser un téléphone intelligent pour effectuer des tournages, des montages et des photographies. 

 
Compétences personnelles 
 Très créatif, dynamique, curieux et polyvalent ; 
 À l’aise et en contrôle à l’animation de capsules vidéo ; 
 Avoir le sens de la répartie ; 
 Aimer le contact avec le public ; 
 Être bon intervieweur ; 
 Grande capacité de vulgarisation et de synthèse ; 
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 Débrouillardise et grande autonomie; 
 Capacité à gérer plusieurs priorités en même temps ; 
 Perfectionniste, tout en étant capable de respecter des délais de production serrés ; 
 Habilité et intérêt pour les nouvelles technologies ; 
 Posséder tact et diplomatie. 

 
CONDITIONS ET RÉMUNÉRATION 

Salaire et avantages sociaux figurant à la convention collective des fonctionnaires de la Ville de Sorel-Tracy. 
 
 
Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae, et leur copie de diplôme 
avant midi le vendredi 17 juin 2022, et ce, par l’une des façons suivantes : 

Concours no 2022-06-17-01 Service des ressources humaines  Courriel : rh@ville.sorel-tracy.qc.ca 
 Ville de Sorel-Tracy  
 3025, boulevard de Tracy, C. P. 368  
 Sorel-Tracy (Québec) J3P 7K1  

 
Nous vous remercions de votre candidature, toutefois, seules les personnes retenues seront contactées. 

Pour de plus amples informations, nous vous invitons à communiquer par courriel au rh@ville.sorel-tracy.qc.ca. 

Nous souscrivons à un programme d’accès à l’égalité et nous encourageons les femmes, les minorités visibles, les minorités ethniques, les 
Autochtones et les personnes handicapées à présenter leur candidature. Certaines mesures d’adaptation peuvent également être offertes 

aux personnes handicapées. 

 

www.ville.sorel-tracy.qc.ca 


