
 

 

 

 

DEUXIÈME AFFICHAGE 

VILLE DE SAINT-GEORGES RECRUTE 

UN(E) GRAPHISTE ET ADJOINT(E) AUX COMMUNICATIONS 

POUR UN REMPLACEMENT D’UN AN 

 

Ville de Saint-Georges, métropole de la Beauce, qui compte plus de 33 300 citoyens, est reconnue 

comme l’une des villes les plus dynamiques au Canada. Ville entrepreneuriale, riche d’une économie 

diversifiée, notre municipalité offre une panoplie de services. En constante croissance, Saint-Georges 

fait figure de meneur et est un des grands employeurs de la région. 

 

VILLE DE SAINT-GEORGES VOUS OFFRE : 

✓ Une entrée en fonction prévue pour mai 2022; 

✓ Un taux horaire à partir de 22,89 $; 

✓ Une ambiance de travail dynamique et des défis à relever. 

 

LE RÔLE ET LES RESPONSABILITÉS DU POSTE: 

✓ Collaborer à la production d’outils de communication (dépliants, signets et brochures) pour 

tous les services municipaux; 

✓ Préparer les épreuves de divers documents d’information et de promotion d’activités à 

soumettre au service (mise en page, infographie, etc.); 

✓ Effectuer la mise à jour, la gestion et la création des informations qui sont publiées sur les 

panneaux électroniques; 

✓ Proposer, planifier, organiser et superviser les diverses campagnes publicitaires sur les 

nouvelles technologies et les médias sociaux; 

✓ Participer au développement et à l’alimentation du site web et effectuer toutes autres tâches 

connexes. 

 

LES QUALIFICATIONS RECHERCHÉES POUR LE POSTE : 

✓ Détenir un diplôme d’études professionnelles en infographie ou toute autre formation connexe; 

✓ Posséder une expérience de webmestre et en graphisme; 

✓ Posséder une expérience en gestion des médias sociaux (Facebook, Instagram, etc.); 

✓ Être créatif(ve) et autonome; 

✓ Avoir une excellente maîtrise du français parlé et écrit; 

✓ Posséder une expérience dans le domaine du web interactif et du design graphique imprimé 

sera considéré comme un atout;  

✓ Avoir une expérience en tournage et montage vidéo sera considéré comme un atout; 

✓ Avoir une connaissance en photographie sera considérée comme un atout. 

 

Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae AVANT 

MERCREDI LE 30 MARS 2022 au Service des ressources humaines à l’adresse suivante : 11700 

boul. Lacroix, Saint-Georges (QC) G5Y 1L3  Courriel : emploi@saint-georges.ca 

 

Ou de postuler directement en ligne en cliquant sur le lien suivant :  

http://www.saint-georges.ca/emploi/#candidature 

 

La Ville de Saint-Georges applique un programme d'accès à l'égalité en emploi et les candidatures des 

femmes, des autochtones, des minorités visibles, des minorités ethniques et des personnes 

handicapées sont encouragées. 
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