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CONSEILLER, CONSEILLÈRE EN COMMUNICATION – STRATÉGIQUE  

(CHARGÉ DE PROJET) 

 
 

STATUT :  
Poste professionnel surnuméraire (6 mois, possibilité de prolongation) 

HORAIRE DE TRAVAIL : 35 heures/semaine 

                    ENTRÉE EN FONCTION : Janvier 2019 

LIEU D’AFFECTATION : Centre administratif Bonaventure 

 SUPÉRIEUR IMMÉDIAT : 
 
 Monsieur Louis Bujold, directeur général 

NATURE DU TRAVAIL : 
 
 
La commission scolaire René-Lévesque est une organisation apprenante, 
ouverte sur son milieu, comptant sur une équipe de personnel de plus de 1100 
employés, ce qui en fait un des plus importants employeurs de la région l’un des 
employeurs majeurs en Gaspésie. Située sur le littoral sud de la Gaspésie et 
couvrant un territoire de plus de 300 kilomètres, la Commission scolaire 
possède deux centres de formation professionnelle et un service aux 
entreprises.  
La commission scolaire est à la recherche d’un conseiller en communication 
stratégique qui se joindra à l’équipe de la direction générale et de ses directions 
de centre. La personne titulaire de ce poste devra en collaboration avec cette 
équipe : 

• exercer un rôle d’expert-conseil au niveau des stratégies et des 
activités de communications et de démarchage pour la formation 
professionnelle et le service aux entreprises; 

• élaborer des stratégies de communication afin de promouvoir le secteur 
de la formation professionnelle et le service aux entreprises;  

• soutenir son évolution et son rayonnement, tant à l’interne qu’à 
l’externe de la commission scolaire;   

• concevoir et proposer un plan d’action pour développer les activités  
internationales; 

• supporter la direction générale dans l’analyse stratégique du 
déploiement et de l’offre de service de la formation professionnelle à 
l’intérieur de l’organisation; 

• développer et entretenir des relations avec les organismes externes 
nécessaires à la réalisation des mandats. 

 

PARTICULARITÉS DU POSTE : 

 
 

 
 
 
 
  

 
• Le candidat, la candidate idéale est une personne experte en 

communications, dynamique, possédant des compétences en gestion 
de projets. Possède un excellent jugement et se montre motivé. Elle 
doit faire preuve d’ingéniosité, de réflexion et d’approche stratégique, 
animé par un désir de faire les choses différemment.  

• La personne doit être en mesure d’établir et d’entretenir des relations 
avec des partenaires afin de permettre la réalisation des stratégies de 
communication élaborées. 
 

             QUALIFICATIONS REQUISES : 
 
 
Diplôme 1e cycle en communication  
Expérience à titre de chargé de projet  
 

HABILETÉS ET COMPÉTENCES : 
 Approche stratégique, autonomie, sens de l’initiative, dynamisme, créativité, 
connaissance du milieu très bonne maitrise du français, maitrise de l’anglais. 

TRAITEMENT : 
 
Selon la convention collective du personnel professionnel. 

 
 
 

OFFRE D’EMPLOI 
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La Commission scolaire René-Lévesque se réserve le droit de faire passer des tests de connaissances et de 
compétences qui devront être réussis selon les exigences. 
 
Faites parvenir votre curriculum vitæ à jour accompagné d’une lettre de présentation indiquant le numéro du 
concours SRHP-1819-30 au plus tard le 4 décembre 2018 à 16 h à : 
      
   Direction générale 
   Commission scolaire René-Lévesque  
   145, avenue Louisbourg  
   Bonaventure (Québec) G0C 1E0 
   Courriel : dg@csrl.net  

 
La Commission scolaire remercie toutes les candidates et tous les candidats de leur intérêt, mais ne communiquera 

qu’avec les personnes retenues. 
 
 

La Commission scolaire René-Lévesque dispose d’un programme d’accès à l’égalité en emploi. 
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