
 

Agent(e) aux communications et événements–temps plein-début janvier 2018 

Société Développement Commercial du Quartier Montcalm a pour mission de développer des stratégies pour assurer la 
vitalité commerciale de son quartier. Financée par ces membres, elle favorise le rayonnement et la notoriété du secteur 
commercial tout en créant un milieu propice à la prospérité et la pérennité de ses membres. Elle se distingue par une image 
de marque autour de l’appellation «Quartier des arts» qu’elle incarne par les lieux de culture qu’on y retrouve, le mobilier 
urbain installé sur le territoire, les événements publics et les promotions qu’elle orchestre.  

Sous l’autorité du directeur général, le titulaire du poste veille à l’exécution efficace des activités internes de la SDC de façon à 
faciliter et à améliorer le service aux membres. Il assure également un soutien lors de l’organisation d’événement et il adhère 
aux valeurs de la SDC. 

Responsabilités:  

 Afin d’atteindre les objectifs de la SDC, identifier et mettre en œuvre des stratégies pour les réaliser.  
 Participer à l’élaboration du plan de communication externe 
 Gérer, développer, promouvoir, référencer et mettre à jour le site Internet de l’organisation et tout autre outil web 
 Assurer une présence médiatique et gérer la diffusion des publicités. 
 Animer les réseaux sociaux de la société (Facebook, Instagram, Twitter, Google+, LinkedIn.) 
 Réaliser et coordonner l’organisation de divers événements produits par la SDC. 
 Effectuer une veille stratégique en communication, en culture et en développement commercial 
 Assurer le suivi du placement et de la production des publicités de l’organisation. 

Exigences de base :  

• Diplôme universitaire ou collégial en relations publiques, en communication, en marketing, en journalisme ou autre 
domaine connexe ou expérience équivalente 
• Minimum de 1 an d’expérience pertinente;  
• Excellente maîtrise du français parlé et écrit. 
• Maîtrise des principaux éléments des plus récentes séries Office et des divers équipements de bureau et des moyens de 
communication électronique. 
• Maîtrise des réseaux sociaux.  

Compétences recherchées :  

• Forte aptitude pour le service à la clientèle;  
• Habiletés de communication à l’oral et à l’écrit;  
• Débrouillardise;  
• Esprit d’équipe;  
• Sens de l’initiative;  
• Sens de la planification et de l’organisation. 

Conditions de travail :  

• 35 h/semaine (négociable) 
• Travail de fin de semaine et de soir occasionnel; 
• Salaire de 16,00 $ de l’heure; 
• Flexibilité d’horaire et télétravail 

Veuillez faire parvenir votre candidature à l’attention de Jean-Pierre Bédard par courriel, au dg@quartierartsquebec.com 
avant le 8 décembre 2017 à 13 h.  

Pour toutes questions, visitez notre site Internet au quartierartsquebec.com ou communiquez avec nous au 418 525-9090. 

Seulement les candidates et les candidats retenus pour une entrevue seront contactés. Nous vous remercions à l’avance de 
l’intérêt manifesté à l’égard de notre organisation. 
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