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OUVERTURE DE POSTE 
DIOCÈSE DE ROUYN-NORANDA 

 
DIRECTION DU SERVICE DES COMMUNICATIONS 

 
 
DESCRIPTION DES FONCTIONS 
 

 Conseiller l’évêque, le personnel diocésain et les paroisses au niveau des communications.  

 Diriger l’élaboration d’une stratégie de communications diocésaine 

 Gérer le site Web du diocèse et les médias sociaux du diocèse (Facebook, YouTube…) pour 
publiciser les nouvelles et activités diocésaines 

 Concevoir une infolettre diocésaine. 

 Agir à titre de porte-parole du diocèse dans les situations de crise ou pour les conférences de presse 
et répondre aux demandes des médias. 

 Soutenir les paroisses dans l’élaboration d’une stratégie de communication et dans des événements 
importants. 

 Offrir des formations pour l’utilisation des médias sociaux ou de plateformes numériques. 

 Participer aux rencontres des Services diocésains et travailler en équipe avec les autres membres du 
personnel diocésain. 

 Participer aux rassemblements provinciaux des responsables des communications. 

EXIGENCES DE L’EMPLOI  

 Formation en communications; 
 Facilité à communiquer oralement et par écrit; 

 Maîtrise du français et de l’anglais écrits et parlés;  

 Maîtrise de logiciels informatiques et des outils de communication électroniques; 
 Communion aux valeurs de l’Église catholique; 

 Habiletés dans l’identification des enjeux, la planification et la mise en œuvre des projets;   

 Capacité d’adaptation aux circonstances et aux demandes; 

 Esprit d’initiative et ouverture au travail d’équipe; 

 Capacité à effectuer du travail sous pression; 
 Apparence soignée, entregent et courtoisie; 

 Expérience significative. 

  

STATUT DU POSTE  
Il s’agit d’un poste à 5 jours par semaine (32.5 h/semaine) avec travail occasionnel le soir et les fins de semaine. 
L’entrée en fonction est fixée au 1er mars 2021. 

 

 



CONDITIONS DE TRAVAIL  
Selon l’Ordonnance relative aux conditions de travail des employé(e)s laïcs du diocèse de Rouyn-Noranda 

DÉPÔT DES CANDIDATURES  
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur candidature avant le 1er février 2021 à l'attention de Sr 
Henriette Lafond à l’adresse suivante : dioceser-n@cablevision.qc.ca. 

Veuillez prendre note que seules les personnes retenues pour une entrevue seront contactées. 
 
 

 
 
 
 


