
 

* Transcollines souscrit à l’équité en matière d’emploi.  

* Seuls les candidats retenus seront contactés pour une entrevue. 
 

 

AGENT DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT ET AUX COMMUNICATIONS  
Offre d’emploi étudiant 

Nous gérons l’offre de services du transport adapté, du transport collectif et du transport en 

commun. Notre mission : favoriser la mobilité sur le territoire de la MRC des Collines.   

Vous désirez acquérir de l’expérience afin de lancer votre carrière? Vous avez un intérêt pour 

les relations publiques?  

Joignez-vous à notre équipe et relevez le défi du poste AGENT DE SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT 

ET AUX COMMUNICATIONS, emploi étudiant. 

Principales tâches et responsabilités 

Sous l’autorité de la direction générale, et en appui à l’agent de communications et au 

responsable du transport en commun, l’agent de soutien au développement et aux 

communications est responsable; 

 D’appuyer le développement des stratégies de communication et des plans de 

communication 

 De contribuer à la préparation des conférences de presse et des assemblées 

 De participer à la conception des outils de communication 

 D’appuyer les mises à jour des plateformes web 

 De représenter l’organisme à différents événements afin de faire la promotion du 

nouveau service et d’en expliquer les retombées positives en termes de 

développement local. 

Profil recherché 

 Étudiant en communications/relations publiques ou dans un autre domaine lié au poste 

 Bilingue 

 Connaissances informatiques de la suite Microsoft Office  

 Grande facilité à travailler avec différentes plateformes web 

Conditions de travail 

 Poste étudiant/ 35 heures par semaine  

 Salaire horaire 12.00 $ 

 Durée prévue du 11 mai au 14 août 2015 

 Cette opportunité d’emploi est possible grâce à l’octroi d’une subvention du 

Gouvernement fédéral en matière d’emploi étudiant. 

 

Faites-nous parvenir votre curriculum vitæ accompagné d’une lettre de présentation à 

l’attention de William Robertson, directeur général et secrétaire-trésorier par courriel au 

dg@transcollines.ca, au plus tard le 5 mai 2015 à 12h.  Les entrevues se dérouleront le 7 mai 

2015.  
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