
 
 
 

Offre d’emploi – Agent(e) de communication 
 
Le Salon du livre de la Côte-Nord (SLCN) est à la recherche d’un(e) agent(e) de communication pour 
compléter son équipe. 
 
Qui sommes-nous? 
La Corporation du Salon du livre de la Côte-Nord est un organisme sans but lucratif qui a pour mission la 
promotion du livre et de la lecture par l’organisation d’une fête culturelle annuelle d’envergure qui favorise la 
rencontre du public nord-côtier de tous âges avec la production littéraire régionale et nationale et ses 
artisans. La 34e édition du SLCN aura lieu du 26 au 29 avril 2018. 
 
Sommaire de la fonction : 
Relevant de la direction générale, la personne nommée au poste d’agent(e) de communication effectuera les 
tâches liées aux communications de la 34e édition dont : 
• Écrire et distribuer les communiqués de presse de même que les communications officielles du SLCN; 
• Produire différents documents promotionnels;  
• Effectuer le graphisme et la mise en page de documents; 
• Organiser la conférence de presse et assurer la coordination des relations de presse; 
• Gérer les outils de communications et les médias sociaux; 
• Organiser diverses activités de la programmation; 
• Siéger à différents comités de travail;  
• Effectuer toutes autres tâches connexes; 
 
Exigences de la candidate ou du candidat : 
• Détenir un diplôme d’études postsecondaires ou toute autre formation pertinente; 
• 1 à 2 ans d’expérience reliée à l’emploi; 
• Excellente connaissance du français, écrit et oral; 
• Excellente connaissance des médias sociaux et traditionnels; 
• Excellentes aptitudes rédactionnelles et de communication autant à l’oral qu’à l’écrit; 
• Connaissance des logiciels de graphisme, un atout; 
• Connaissance du milieu de l’édition québécoise, un atout; 
 
Aptitudes recherchées : 
• Sens de l’organisation; 
• Sens des responsabilités; 
• Capacité à travailler sous pression; 
• Respect des échéanciers; 
• Créativité; 
• Qualités pour les relations interpersonnelles et le travail d’équipe. 
 
Conditions de travail : 
• Contrat de 490 heures, du 29 janvier au 4 mai 2018  
• Lieu de travail : 410, avenue Évangéline, Sept-Îles, Québec 
 
Pour postuler : 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir, par courriel (slcn@cgocable.ca), leur curriculum vitae au 
plus tard le 22 décembre à 16 h, à Mélanie Devost, directrice générale. Seules les personnes dont la 
candidature sera retenue seront contactées. 


