
 

 

 
 

 

OFFRE D’EMPLOI : Coordonnatrice ou coordonnateur aux communications et aux événements 

 

Aux Trois Couvents est une institution muséale agréée, reconnue et soutenue par le ministère de la Culture 
et des Communications du Québec. C’est un lieu de diffusion régional dont la mission est de faire 
connaître, mettre en valeur et promouvoir l’identité culturelle de la Côte-de-Beaupré, notamment dans 
une perspective socio-ethnologique. Lieu de rencontres et de partage, il se veut le témoin actif de l’histoire 
et le promoteur de la culture d’aujourd’hui. En plus de ses expositions permanentes et temporaires, 
l’organisme offre des activités grand public tout au long de l’année. Différentes formules et une panoplie 
de thématiques sont explorées à travers des animations, des ateliers, des conférences et d’autres 
événements. 

 

DESCRIPTION DU POSTE 

 

Sous la supervision de la direction, la coordonnatrice ou le coordonnateur aux communications et aux 
événements sera chargé de faire rayonner le Musée. La personne retenue sera responsable, entre autres, 
de la mise en œuvre de stratégies de communication, du développement de contenu pour les réseaux 
sociaux, ainsi que de participer à l’organisation d’activités de levée de fond et de notre événement-
bénéfice annuel.   

 

 

RESPONSABILITÉS 

- Élaborer des plans de communication et assurer leur mise en œuvre; 
- Coordonner la réalisation du matériel promotionnel; 
- Rédiger et réviser différents textes ( infolettre, texte pour le site internet, communiqué de 

presse, etc.)  ; 
- Tenir à jour les informations générales et relatives aux activités sur le site internet 
-  Animer les médias sociaux; 
- Établir et entretenir les relations médias et tenir à jour la liste de contacts médias; 
- Participer au développement du site internet et des moyens de communication ; 
- Assurer la compilation de la revue de presse et des médias sociaux; 
- Participer à l’organisation l’événement-bénéfice et les campagnes de financement ;  
- Faire la promotion de la boutique et du café; 
- Toutes autres tâches connexes en lien avec les besoins d’Aux Trois Couvents et du café; 
- Participer au bon déroulement des activités au programme  
- Toutes autres tâches connexes en lien avec les besoins de l’institution.  

 
 
 
 
 

 

 

          



PROFIL RECHERCHÉ 

• Diplôme universitaire en communication, marketing, organisation d’événements ou toute autre 
discipline pertinente ; 

• Expérience dans le domaine des communications ; 
• Excellente capacité à communiquer ; 
• Capacité d’analyse des données ; 
• Très bonne capacité de rédaction en français ; 
• Une très bonne capacité de rédaction en anglais est un atout; 
• À l’aise avec les technologies, les outils de télécommunication et les médias sociaux ; 
• Facilité à travailler avec divers logiciels, dont : Suite Adobe, MailChimp, etc. ; 
• Intérêt pour la culture, l’histoire et le patrimoine ; 
• Une connaissance du milieu muséal ou culturel est un atout ; 
• Une connaissance de la Côte-de-Beaupré est également un atout. 

 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Travail à temps plein 30 heures/semaine 
Horaire variable, soir et fin de semaine au besoin 
Entrée en fonction dès que possible 
Salaire selon l’expérience du candidat ou de 
la candidate 
 
 
 
Aux Trois Couvents souscrit au principe d’égalité en emploi. Nous encourageons donc les femmes, les 
autochtones, les membres des minorités visibles et les personnes handicapées à poser leur candidature. 
Dans le but d’éviter toute discrimination en embauche, des accommodements sont possibles sur 
demande dans le cadre du processus de sélection. 

 
 
  

 
418-824-3677 
www.auxtroiscouvents.org 
7976, avenue Royale 
Château-Richer, QC G0A 1N0 

PROCÉDURE 

Faites parvenir votre curriculum vitae et 
votre lettre de présentation à l’attention de 
M. Patrick-Olivier Meunier à l’adresse 
suivante : direction@auxtroiscouvents.org 
Date limite : 27 juillet 2020 

http://www.auxtroiscouvents.org/

