
DESCRIPTION
Salaire offert : 21.20 $ à 23.90 $
Types de poste : Temps plein, Permanent
Nombre d'heures par semaine : 35 heures par semaine

Vous êtes passionné par les communications, le service à la clientèle et les loisirs?
Vous aimez travailler avec le public? Voici votre emploi de rêve.

Vous serez responsable du service aux citoyens, de supporter administrativement les activités du
Service des loisirs et de voir au bon fonctionnement des communications de la Ville de Neuville.

RESPONSABILITÉS
•Collabore au développement et à la réalisation des outils de communications internes et externes
tels que site web, médias sociaux, communiqué de presse, sondage, consultation publique, etc. 
•Coordonne et effectue la mise à jour des informations sur les différents canaux de
communication 
•Assure le maintien de la qualité de la langue française de l’ensemble des communications
•Responsable de la conception, la mise en page, la révision et la rédaction des textes 
•Rédige des notes de service, des correspondances, des publicités, des programmes et des articles
•Fais la promotion des activités, des organismes reconnus et des partenaires à l’aide de divers
médias 
•Prépare des protocoles d’entente 
•Accueille les demandes du public, assure la réception seule au besoin 
•Soutien les grands évènements de la ville et porte une assistance sur le terrain au besoin
•Soutien les relations de presse (demandes des journalistes, etc.)
•Prépare divers rapports et demandes de subventions 
•Traite la facturation en lien avec le Service des loisirs
•Convoque des réunions, prépare la salle, assiste aux réunions du service et en assure le suivi
administratif
•Effectue le suivi des programmations d’activités saisonnières
•Effectue le processus du traitement des locations de plateaux et des demandes d’équipements 
• Assure le maintien du système de classement et des archives des dossiers relevant du service
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NOM DE L'ENTREPRISE :
VILLE DE NEUVILLE

La Ville de Neuville est caractérisée par son dynamisme, la richesse et la beauté de ses paysages,
ses vues imprenables sur le fleuve Saint-Laurent, son patrimoine urbain et son célèbre maïs.
Située à proximité de la Ville de Québec, elle est la quatrième ville en importance de la MRC de
Portneuf avec plus de 4 400 résidents. Neuville est reconnue comme l’un des plus beaux villages
du Québec.

ADRESSE PRINCIPALE :
230, rue du Père-Rhéaume
Neuville (QC)

EXIGENCES
•Détenir une formation professionnelle en loisirs et/ou en communications et un minimum de
deux ans d’expérience pertinente aux tâches de l’emploi 
•Très bonne maîtrise du français (écrit et parlé)
•Très bonne connaissance des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel, Powerpoint, etc.)
•Connaissance de PG loisirs et le milieu municipal un atout
•Excellent sens de l’organisation, minutie et rigueur
•Capacité à gérer plusieurs dossiers simultanément 
•Axé sur le service client, beaucoup d’entregent, proactive et autonome

Avantages :
•Poste permanent 
•Salaire entre 21.20 $ et 23.90 $ à déterminer selon vos études et votre expérience en lien avec
ce poste
•Horaire de 8 h à 16 h de lundi au vendredi et très occasionnellement en soirée ou fin de semaine
•Assurances santé et dentaire, régime de retraite, programme de reconnaissance et équipe
dynamique

Pour postuler, veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitae avec une lettre de motivation
avant le 28 février à 16 h : afontaine@ville.neuville.qc.ca. 
Seuls les candidats retenus seront contactés. 

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Le plus tôt possible



Neuville (QC)
G0A 2R0

Téléphone : 418-876-2280
Télécopieur: 418-876-3349
Courriel: mcote@ville.neuville.qc.ca

Site Internet: www.ville.neuville.qc.ca

http://www.ville.neuville.qc.ca/

