OFFRE D’EMPLOI

CONSEILLÈRE OU CONSEILLER EN COMMUNICATION
Classe d’emploi : Agente ou agent d’information

Période d’inscription : Du 16 au 26 septembre 2022

Numéro de l’appel de candidatures : REG22-077-2

Salaire : De 48 488 $ à 90 110 $

Lieu de travail : 200, chemin Ste-Foy à Québec
Possibilité de télétravail

RÔLE ET RESPONSABILITÉS
En poste à la Direction de la diffusion et des communications (DDC), la personne :
 Élabore et met en œuvre des stratégies de communication interne et externe;
 Joue un rôle-conseil auprès des équipes productrices de contenu;
 Collabore à l’instauration de nouveaux moyens de communication et à la réalisation de projets Web;
 Conseille la haute direction et les professionnels et les tient informés des meilleures pratiques en communications.
La personne retenue travaillera de concert avec l’équipe de conseillers en communication et pourra s’appuyer sur l’expertise de ses
collègues dans le développement de ses compétences et de sa connaissance de l’organisation et de ses contenus.

PROFIL RECHERCHÉ
•
•


•
•

Autonomie, créativité, proactivité, polyvalence et minutie.
Capacité à bien gérer les priorités, bon sens de la planification et de l’organisation, fortes aptitudes en leadership et en
mobilisation, et facilité à travailler avec différentes équipes.
Excellentes aptitudes en communication, tant à l’oral qu’à l’écrit.
Bonne connaissance des communications numériques et des logiciels de la suite Microsoft Office. Connaissance du langage
de base HTML, un atout.
Diplôme universitaire en communication ou une combinaison de formations et d’expériences jugées pertinentes.
Deux ans d’expérience en communication dans un poste similaire, un atout.

CONTEXTE
La DDC joue un rôle central dans la mise en valeur et la diffusion de l’information statistique et est la responsable des stratégies et
des lignes directrices en communication. Elle est chargée de la conception des produits à diffuser et en assure la qualité linguistique
et graphique. Elle gère le site Web, les réseaux sociaux et les relations avec les médias, et fournit des services-conseils aux équipes
productrices de contenu statistique. La DDC gère aussi le Centre d’information et de documentation, qui offre un service de
renseignements statistiques au grand public et qui répertorie et rend disponible toute documentation statistique sur le Québec ou
digne d’intérêt pour celui-ci.
L’Institut de la statistique du Québec (ISQ) s’appuie sur l’expertise d’environ 350 personnes afin de fournir des informations
statistiques fiables et objectives pour l’ensemble du Québec.
Travailler à l’ISQ, c’est :
•
Avoir une réelle influence sur la société québécoise en faisant avancer les connaissances dans des domaines clés;
•
Relever des défis stimulants et variés;
•
S’intégrer à une équipe passionnée et conviviale;
•
Évoluer dans un environnement reconnu où la rigueur et l’objectivité sont mises de l’avant.

CONDITIONS D’ADMISSION
Être inscrit dans une banque de personnes qualifiées ou sur une liste de déclaration d’aptitudes valide de la classe d’agente ou agent
d’information, dont les utilisations prévues correspondent à l’emploi visé.
Pour avoir accès aux emplois de la fonction publique, il faut être inscrit dans une banque de personnes qualifiées après avoir réussi
un processus de qualification. Pour savoir comment poser votre candidature à un processus de qualification et pour consulter les
appels de candidatures publiés, consultez le portail Carrières au www.carrieres.gouv.qc.ca.

POUR POSTULER
Pour soumettre votre candidature, faites-nous part de votre intérêt par courriel à dotation_rh@stat.gouv.qc.ca en
inscrivant REG22- 077-2 dans l’objet. Nous vous invitons à mettre à jour votre dossier de candidature dans Recrutement en ligne (si
vous ne travaillez pas dans la fonction publique du Québec actuellement) ou dans Emplois en ligne (si vous travaillez actuellement
dans la fonction publique du Québec) en prenant soin de remplir les sections Scolarité et Expérience de travail.
Il est de votre responsabilité de fournir un dossier complet afin que votre candidature puisse être considérée.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, vous pouvez communiquer avec le Centre d’assistance en dotation
au 418 528-7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.
Pour en connaître davantage à propos de l’ISQ, n’hésitez pas à consulter notre site Web.
Pour toute question concernant l’utilisation d’Emplois en ligne, communiquez avec le Centre d’assistance en dotation au
418 528 7157, pour la région de Québec, ou sans frais au 1 866 672-3460, ailleurs au Québec.

POUR NOUS CONTACTER
Pour toute question relative à l’emploi :
Mme Josée Auclair, directrice de la diffusion et des communications
418 691-2401, poste 3284
josee.auclair@stat.gouv.qc.ca
www.linkedin.com/in/josée-auclair-24a20926
Pour toute question relative au processus d’embauche :
Mme Désirée Kablan, technicienne en gestion des emplois
418 691-2413, poste 3192
dotation_rh@stat.gouv.qc.ca

