
 

Quart de travail 

Jour * 

* La personne peut occasionnellement être appelée à travailler le 

soir et la fin de semaine. 

Rémunération – selon le titre d’emploi 

Agent ou agente d’information : 

De 26,22 $ à 43,49 $ / heure 

Technicien ou technicienne en communication : 

De 23,48 à 29,40 $ / heure 

Personne qui, à partir d'une bonne connaissance des besoins 

et attentes du milieu, contribue à la définition des objectifs et 

des programmes d'information et de communication, actualise 

des moyens et réalise des activités pour favoriser la circulation 

de l'information et susciter les communications au sein de 

l'établissement, participe à l'évaluation et à l'élaboration des 

programmes généraux d'information interne et externe. 

Profil recherché 

Doit détenir un baccalauréat en lettres et langues, en sciences 

humaines, en sciences sociales ou dans une autre discipline 

universitaire appropriée. 

Personne qui conceptualise, réalise et diffuse de l'information 

auprès de la population et du personnel, incluant les 

gestionnaires par l'utilisation d'outils de communication. 

Profil recherché 

Doit détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) en 

techniques de communication dans les médias, en techniques 

de bureautique avec spécialisation microédition et hypermédia 

ou dans une autre discipline collégiale appropriée d'une école 

reconnue par le ministère compétent. 

 

Les personnes intéressées par ce poste doivent faire parvenir leur 
curriculum vitae au dès maintenant! 
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 - Très bonne maîtrise de la langue française parlée et écrite; 

- Habileté de rédaction et de synthèse; 

- Capacité d’analyse critique et d’évaluation de succès d’un projet; 

- Excellente habileté à animer des comités de travail; 

- Excellente capacité à travailler en équipe multidisciplinaire et à 

favoriser la collaboration; 

- Capacité de travailler sous pression et avec des échéanciers 

serrés; 

- Aisance dans la gestion de plusieurs projets simultanés; 

- Bonne capacité organisationnelle; 

- Facilité à l’apprentissage de logiciels informatiques. 

AIRE OUVERTE ET SANTÉ PUBLIQUE

POUR OBTENIR LA DESCRIPTION DE FONCTION COMPLÈTE, 

ÉCRIVEZ-NOUS À RH.CRSSSBJ@SSSS.GOUV.QC.CA 
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