
 

 

 
 
Située dans les Basses-Laurentides, la Ville de Deux-Montagnes compte plus de 17 500 citoyens. Soucieuse d’offrir 
des services de qualité à sa population, la Ville est à la recherche de candidats dont le profil correspond à l’offre 
d’emploi suivante : 
 
 
 
 

 
Note : Le masculin est utilisé pour alléger le texte, et ce, sans préjudice pour la forme féminine. 

 
Durée de l’emploi : de mai à septembre 2017 

 
Description de poste: 
Sous la responsabilité du directeur des ressources humaines et des communications, le titulaire soutient l’équipe 
dans le domaine des communications publiques au niveau de la rédaction, de recherche d’information et de 
coordination de diverses activités reliées au service des communications. 
 
 
Responsabilités de l’étudiant: 
 

 Rédige, révise ou corrige des textes, des communiqués de presse et autres documents écrits destinés à 
une diffusion publique externe ou interne avec l’aide de ce qui est déjà produit; 
 

 Participe à la coordination des différentes activités reliées au service des communications telles que 
conférences de presse, évènements de la Ville, production de revues écrites et autres; 
 

 Collaborer à la conception d’échéanciers et calendriers de production; 
 

 Conçoit des outils de communications; 
 

 Apporte son soutien à l’équipe dans divers projets soit par la recherche d’information ou autre; 
 

 Effectue toute autre tâche à l’intérieur de son champ d’expertises à la demande de son supérieur 
immédiat. 

 
Exigences: 

 Baccalauréat en communication en cours (50% des crédits complétés)* 
 * Être étudiant à temps plein à la session d’automne 2017 
 Expérience de rédaction est essentielle 
 Maîtrise des langues française et anglaise; 
 Connaissance des technologies de l’information. 

 
Horaire: 

 
L’horaire régulier de travail est du lundi au jeudi de 8 h 30 à 12h et 13 h à 17 h et le vendredi de 8h30 à 12h* 

  * peut être appelée à couvrir des événements à l’extérieur des heures normales de manière occasionnelle. 
 

Salaires et avantages : 
 
Selon la convention collective en vigueur pour les étudiants: 16,25$ / h   
 
 
 
 
 

OFFRE D’EMPLOI D’ÉTUDIANTS   
Étudiant en communication 

Direction des ressources humaines et des communications 
 



 

 

 
Cadre de référence : 
 

 Respecte la philosophie et les valeurs de la Ville ; 
 Adopte des comportements sécuritaires et préventifs et respecte les règles en matière de sécurité et de 

civilité en vigueur dans l’établissement; 
 Respecte les règlements et normes; 
 Contribue à créer un environnement de travail agréable et optimal au bon déroulement des activités. 

 
 
Dépôt des candidatures :  
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitæ par courrier, 
courriel ou télécopieur, au plus tard le 6 avril 2017.  Toute candidature sera traitée confidentiellement.  
 

Ville de Deux-Montagnes 
Service des ressources humaines 
803, chemin d'Oka, Deux-Montagnes, J7R 1L8 
Téléc. : (450) 473-2417 
Site Jobillico:   
http://www.jobillico.com/fr/offre-d-emploi/ville-de-deux-montagnes.pMahPl/etudiant-en-
communications/1137271 
 
 

La Ville de Deux-Montagnes applique un programme d'accès à l’égalité en emploi.  La Ville de Deux-Montagnes 
remercie tous les candidats pour leur intérêt. Cependant, nous communiquerons uniquement avec les personnes 
sélectionnées pour une entrevue. 
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