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POSTE VACANT – 2e affichage 

 
TITRE DU POSTE: Agent de communications 
UNITÉ ADMINISTRATIVE: Service du recrutement et des communications  
SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : Directrice du Service du recrutement et des 

communications  
HORAIRE DE TRAVAIL:  35 heures par semaine 
ÉCHELLE SALARIALE : 42 000$ à 57 000$ 
DATE DE CLÔTURE : 10 août 2016 
 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitæ accompagné d’une lettre de 
présentation au Service des ressources humaines rh-hr@ustpaul.ca, au plus tard le 10 août   
2016. Nous remercions toutes les personnes qui ont posé leur candidature. Nous 
communiquerons uniquement avec les candidats retenus pour la prochaine étape de sélection. 

 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 

 
SOMMAIRE DES RESPONSABILITÉS  

Sous la supervision de la directrice du recrutement et des communications, l’agent de 
communications contribue à l’élaboration, à la gestion et à la mise en œuvre des plans et des 
stratégies de communication et de relations publiques qui reflètent le positionnement de 
l’Université Saint-Paul (USP).  

Activités principales 
 

• Contribuer à la planification, à l’élaboration et à la mise en œuvre du plan de 
communication institutionnel ainsi que des stratégies de communication en lien avec les 
enjeux de l’organisation à l’interne et à l’externe. 

• Rédiger et diffuser des contenus adaptés aux différentes plateformes de communication 
(Web, imprimés, médias sociaux, envois électroniques), afin d’informer efficacement la 
communauté universitaire (professeurs, personnel et étudiants) et les différents marchés 
cibles de l’université. 

• Établir un calendrier éditorial de diffusion pour l’ensemble des plateformes de 
communication en collaboration avec les facultés et les services. 

• Rédiger et coordonner la production des outils de communication institutionnels 
(brochures, feuillets, promotion Web, vidéos, photos) destinés aux différents publics cibles 
(étudiants, communauté universitaire et grand public). 

• Assurer un rôle-conseil auprès de la communauté universitaire (professeurs, facultés, 
services, étudiants) en matière de communication interne et externe. 

• Gérer les comptes des médias sociaux de l’USP,  y compris le contenu de l’affichage, afin 
d’assurer une présence continue et stratégique et accroître le rayonnement et la visibilité 
de l’Université Saint-Paul. 
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• Rédiger et coordonner le contenu de l’intranet des employés et des étudiants. 
• Participer à l’élaboration et à la mise en place des campagnes promotionnelles de 

recrutement. 
• Soutenir les activités de relations publiques; rédiger le matériel de presse; répondre aux 

demandes des médias; conseiller les porte-parole, rassembler la documentation 
pertinente destinée aux personnes-ressources; organiser et coordonner les activités 
médiatiques telles que les conférences de presse. 

• Veiller au respect des normes graphiques de l’identité visuelle de l’USP. 
• Collaborer à l'organisation d'événements internes ou externes. 
• Accomplir d’autres tâches connexes déterminées par la directrice pour répondre aux 

besoins des étudiants, des facultés ou pour contribuer aux efforts de recrutement dans 
son ensemble. 

 
Formation 
 

• Baccalauréat en communication ou dans un domaine connexe. Une combinaison de 
formation et d’expérience peut être jugée équivalente. 
 

Expérience 

•  Un minimum de trois (3) années d'expérience pertinentes dans un rôle semblable 
(information, relations publiques, communication institutionnelle, etc.). 

Connaissances et habiletés 

• Posséder une bonne connaissance des stratégies et des techniques de communication, 
plus particulièrement le Web et les médias sociaux. 

• Faire preuve d’une grande polyvalence et de flexibilité pour être en mesure de remplir des 
mandats de communication très variés. 

• Démontrer une grande capacité à travailler en équipe. 
• Détenir un excellent sens de l’organisation et un bon esprit de synthèse. 
• Posséder une bonne capacité d’analyse des besoins et des enjeux de communication. 
• Excellente capacité à communiquer en français et en anglais, écrits et parlés.  
• Être capable de travailler sous pression et de composer avec des échéanciers serrés. 
• Faire preuve de jugement et de rigueur. 
• Démontrer un sens de l’initiative et de service à la clientèle. 
• Expérience en gestion de projets. 
• Détenir une très bonne connaissance de la suite MS Office; connaissance des systèmes 

de gestion de contenu (CMS), un atout. 
 

 
Nous encourageons les candidatures de femmes et d’hommes détenant les qualifications demandées, y compris celles 
de membres de minorités visibles, d’autochtones et de personnes handicapées. Conformément aux exigences 
présentes en matière d’immigration au Canada, cet avis de concours s’adresse aux personnes de toutes citoyennetés. 
Par contre, priorité sera donnée aux personnes de citoyenneté canadienne et aux personnes domiciliées en 
permanence au Canada qui rencontrent les critères du poste. 
 
 


