
 

 

 

 

 

 

OUVERTURE DE POSTE 

SERVICE DES COMMUNICATIONS 

POSTE de 25 heures/semaine 

 

Situé au Centre-du-Québec, le diocèse de Nicolet compte 26 paroisses et une mission. Les Services 

diocésains soutiennent le personnel pastoral et les paroisses dans l’exercice de la mission. Le Service des 

communications assure la production et la diffusion de divers contenus en lien avec les activités et les 

orientations diocésaines. 

Nous souhaitons actuellement nous adjoindre un.e responsable des communications. Cette personne 

joue un rôle clé au diocèse de Nicolet. Elle assure la planification et l’exécution du plan des 

communications, tout en étant impliquée dans des projets stimulants visant à accroître la visibilité de la 

vitalité des communautés chrétiennes du diocèse de Nicolet. En collaboration avec les différents 

services, cette personne développe des outils de communication intelligents et originaux. Sous la 

supervision de la coordonnatrice de la pastorale d’ensemble, cette personne est membre de l’équipe 

des services diocésains et joue un rôle dans la mise en place de diverses activités. 

VOS PRINCIPALES RESPONSABILITÉS 

• Planifier des sorties et se déplacer dans le milieu pour rendre compte des activités organisées 

tant par les services diocésains que par les paroisses; 

• Mettre en place une infolettre hebdomadaire, en planifier le contenu et en assurer la diffusion; 

• Créer du contenu et gérer les plateformes numériques (site web et réseaux sociaux); 

• Faire la mise en page de divers outils de communications internes et externes et créer des 

visuels appropriés; 

• Créer et entretenir des relations avec les médias et les sensibiliser à la vie ainsi qu’aux projets 

du diocèse de Nicolet (conférences de presse, communiqués, etc.) 

VOTRE PROFIL 

• Détenir un baccalauréat en communications; 

• Posséder 3 à 5 ans d’expérience; 

• Maîtriser les outils informatiques (suite Office, Canva, MailChimp, CMS); 

• Excellentes habiletés rédactionnelles; 



 

 

• Maîtrise des réseaux et des médias sociaux; 

• Maîtrise du français, parlé et écrit. 

VOS APTITUDES 

• Rigueur et souci du détail; 

• Capable d’établir et de gérer les priorités; 

• Aptitude démontrée pour le travail d’équipe; 

• Facilité à susciter des relations et des collaborations; 

• Intérêt pour l’information religieuse;  

• Respect des délais et capacité de s’adapter aux diverses réalités; 

• Attitude positive et professionnelle; 

• Polyvalence, créativité et dynamisme. 

NOS AVANTAGES 

• Horaire de travail du mardi au jeudi (avec possibilité de couvrir des événements en dehors de 

ces journées); 

• Poste à temps plein pouvant débuter rapidement; 

• Possibilité d’augmenter le nombre d’heures par semaine; 

• Assurances collectives; 

• Quatre semaines de vacances dès l’entrée en poste; 

• Cotisation de l’employeur au REER de l’employé;  

• Conditions de travail et de salaire déterminées par l’ordonnance diocésaine. 

POSTULEZ MAINTENANT 

Venez faire la différence et profitez de cette opportunité en vous joignant à notre équipe en nous 

transmettant votre candidature (lettre d’intention et curriculum vitae) par courriel d’ici le 5 novembre 

à l’attention d’Annie Beauchemin, coordonnatrice de la pastorale d’ensemble, à l’adresse suivante : 

anniebeauchemin@diocesenicolet.qc.ca.   

Seules les personnes sélectionnées seront contactées. 
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