TECHNICIEN OU TECHNICIENNE
EN COMMUNICATION
(Appellation à l'interne: technicien ou
technicienne en information)
DIRECTION DES SERVICES AUX
ÉTUDIANTS ET DES COMMUNICATIONS

Votre rôle consistera à rédiger, à produire et à diffuser plusieurs
types de communication, qui s'adresseront autant à la
communauté collégiale qu'aux futurs étudiants et futures étudiantes
de la formation régulière et de la formation continue. Vous
travaillerez de pair avec l'équipe du Service des communications et
de la Formation continue afin de soutenir les projets des équipes,
au niveau du recrutement, des développements web et des
événements institutionnels.

LE

POSTE

Salaire: entre 23,48 $/heure et
29,40$ /heure (selon la scolarité
et l'expérience)
Classe d'emploi: personnel de
soutien

NATURE

DU

TRAVAIL

Service: Service des
communications

Plus spécifiquement, le rôle de la technicienne ou du technicien en
communication consistera à :
Rédiger, mettre en page, corriger et diffuser des documents
promotionnels ou institutionnels, tels que des articles de
blogue ou d'actualité, des infolettres d’information, des
publications sur les réseaux sociaux, etc.
Assembler les infolettres selon les normes du Cégep et
segmenter les publics cibles selon les objectifs de
communications
Mettre à jour les informations sur les sites Web du Cégep,
selon les besoins et le calendrier éditorial
Créer et mettre à jour des formulaires d'inscription
Participer à l'organisation d'événements institutionnels, en
présence comme à distance
Participer au développement de nouvelles stratégies de
recrutement
Participer aux événements institutionnels et effectuer des visites
d’écoles secondaires (soirées d’informations)
Au besoin, elle accomplit toute autre tâche connexe.

Horaire: 35 heures par semaine,
possibilité de télétravail
Supérieure: Gabrielle C. Poirier
Entrée en fonction: selon vos
disponibilités
Statut: projet spécifique
jusqu'au 30 juin 2023, avec
possibilité de renouvellement
Numéro de concours: H22-S-39

L'ÉQUIPE
Le Service des communication fait partie
de la Direction des services aux étudiants
et des communications, qui compte plus
d'une trentaine de collègues. L’équipe
œuvre quotidiennement au rayonnement
du Cégep et celui de son personnel.
L’environnement de travail est chaleureux
et stimulant.

TECHNICIEN OU TECHNICIENNE
EN COMMUNICATION
(Appellation à l'interne: technicien ou
technicienne en information)
DIRECTION DES SERVICES AUX
ÉTUDIANTS ET DES COMMUNICATIONS

LES

QUALIFICATIONS

Détenir un diplôme d'études collégiales (DEC) (ou l'équivalent)
dans un champ de spécialisation approprié, notamment en
communication, en infographie ou en bureautique.
Aptitudes pour la communication et la rédaction
Maîtrise du français, à l'oral et à l'écrit
Autres atouts:
Connaissance des logiciels Microsoft 365 (SharePoint, Outlook,
Planner, Teams, etc.)
Connaissance du CMS Wordpress, de Mailchimp et de la suite
Adobe (Photoshop, InDesign, Premiere)
Autonomie et motivation à apprendre de manière continue
Habilités d’analyse, de synthèse et de rigueur
Aisance en public, entregent et approche professionnelle

UN MILIEU
VIE

DE

À quelques pas du métro Du Collège, le
cégep de Saint-Laurent dispose d’un
campus exceptionnel formé de grands
espaces verts et de bâtiments
patrimoniaux. Plus de 600 membres du
personnel participent à la réussite de nos
étudiants et étudiantes.

20 jours de vacances
Assurances collectives
Régime de retraite
Congés spéciaux
Programme de perfectionnement
et de formation

POUR

POSTULER

CPE sur place
Accès aux installations

CONCOURS : H22-S-39
Faites parvenir votre curriculum vitae accompagné d’une lettre de
motivation d’ici le 18 juillet 2022 à 16h00 à l’adresse suivante :
resshum01@cegepsl.qc.ca
Des tests de sélection porteront sur la maîtrise de la langue française et les
compétences professionnelles. La réussite des tests est essentielle, à
l’exception des tests pour lesquels la personne salariée est déjà pré qualifiée.
Nous souscrivons au programme d’accès à l’égalité en emploi pour les personnes
visées par la loi, soit les femmes, les minorités ethniques, les minorités visibles, les
autochtones et les personnes handicapées. Le Collège remercie à l’avance toutes les
personnes qui auront signifié leur intérêt pour le poste, mais seules les personnes
retenues seront contactées.

sportives (salle de musculation,
piscine, aréna)

NOUS

JOINDRE

625, avenue Sainte-Croix
Montréal (métro Du Collège)
resshum@cegepsl.qc.ca
514 747-6521, poste 7268
Cégep de Saint-Laurent

