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POSTE : Agent(e) de communication 
   

(Poste permanent) 
 
3351, boul. des Forges, C.P 500 
Trois-Rivières (QC) G9A 5H7 
 
  
 
 
 
LE CONTEXTE ORGANISATIONNEL 
 
Technoscience Mauricie, Centre-du-Québec est un organisme régional à but non 
lucratif, dont la mission est de promouvoir la science et les technologies auprès des 
jeunes. Il réalise, en partenariat avec le Réseau Technoscience, les programmes Expo-
sciences, Défi génie inventif, Défi apprenti génie et Débrouillards. Il est également 
maître d’œuvre du programme Génitrucs, Robotique et numérique. 
 
Le Technoscience est composé d’une petite équipe de gestion très autonome et est 
soutenu par des bénévoles reconnus dans leur domaine d’expertise. Il s’adjoint, au 
besoin, des contractuels pour la réalisation de projets spécifiques. 
 
 
LES RESPONSABILITÉS 
 
Sommaire 
Sous l’autorité du directeur général et, en étroite collaboration avec les coordonnateurs 
des programmes, l’agent de communication met en œuvre les stratégies et activités 
d’information, de communication et de promotion des programmes de l’organisme. Il 
assure également la réalisation de certaines activités corporatives.  
 
 
Principales fonctions et responsabilités 
 Conseille son supérieur et les coordonnateurs de programmes dans la définition des 

orientations et des objectifs de communication. 
 Mets en place et évalue les activités des plans de communication; prépare et assure 

le suivi des échéanciers de production. 
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 Assure le suivi des grilles de visibilité des partenaires financiers. 
 Soutien le directeur général pour la préparation des demandes de subventions et de 

commandites. 
 Mets en place des procédures relatives aux normes graphiques. 
 Coordonne la réalisation des productions imprimées et électroniques, des publicités 

et autres produits. 
 Assure la réalisation de dossiers corporatifs (rédaction et productions diverses). 
 Rédige le bulletin d’information. 
 Assure le lien auprès des réviseurs, imprimeurs et fournisseurs. 
 Assure la mise à jour du site Internet. 
 Réalise la conception graphique de certains outils de communication. 
 Négocie des ententes de placements médias et en assure l’implantation. 
 Entretiens avec les médias les relations nécessaires à la réalisation des 

programmes et rédige des communiqués. 
 Assure la veille médiatique. 
 Assume la responsabilité des communications sur les différents événements. 
 Assure la participation de l’organisme à diverses activités publiques (colloques, 

congrès, etc.) 
 Accomplis toute autre tâche de même nature ou d’ordre général que lui demande 

son supérieur ou qui est nécessitée par ses fonctions. 
 
 
Niveau d’autorité 
L’agent de communication détient un pouvoir de recommandation auprès du directeur 
général sur les orientations et les objectifs de communication des activités sous sa 
responsabilité. Il doit obtenir l’autorisation de son supérieur pour tout engagement 
financier impliquant l’organisation. 
 
PROFIL DU POSTE 
 
Le TECHNO souhaite s’adjoindre un communicateur polyvalent et dynamique qui 
assurera un leadership auprès de l’équipe en offrant support et idées créatives à la 
réalisation de ses programmes. Il développera une synergie avec l’équipe et 
maintiendra la crédibilité du TECHNO par son professionnalisme. 
 
Exigences : 

 DEC ou Baccalauréat en communication ou dans une discipline appropriée ; 
 Trois (3) à cinq (5) années d’expérience dans le domaine des communications, 

notamment en gestion de publications et relations médias ; 
 Avoir une très bonne maîtrise du français écrit et parlé ; 
 Démontrer d’excellentes aptitudes en rédaction ; 
 Avoir des habiletés pour le rôle-conseil ; 
 Avoir de l’expérience en gestion de projets et démontrer la capacité à gérer 

plusieurs projets à la fois ; 
 Avoir une facilité à travailler en équipe ; 
 Avoir une excellente connaissance de la suite Office 2010 dans un 

environnement Windows. 
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 Avoir une bonne connaissance des logiciels, Illustrator, Photoshop et Publisher 
 Être autonome, créatif et axé sur les résultats ; 
 Avoir des disponibilités pour des déplacements occasionnels. 

 
 
Condition : 
 
35hrs semaine/18$ heures 
Assurance collective, possibilité de contribuer au RVER 
 
 
 

Nous remercions tous les candidats de leur intérêt. Toutefois, nous ne communiquerons qu’avec les 
personnes retenues pour une entrevue. 

 


