
 
 
 
 
 

 
CHEF DE SECTION – RELATIONS AVEC LES CITOYENS 
SERVICE DES COMMUNICATIONS    
 
 
Un milieu de travail dynamique ! 

Tu souhaites améliorer la qualité de vie des citoyens de Sainte-Julie? Tu aimes travailler en équipe et 
tu es une personne positive toujours à la recherche de solutions? Comme chef de section – relations 
avec les citoyens, tu auras à planifier organiser et diriger l’ensemble des activités reliées aux relations 
avec les citoyens, principalement en ce qui a trait aux plaintes, requêtes et processus de participation 
citoyenne. Tu auras aussi la chance d’élaborer, de concevoir et mettre en place des projets 
numériques ou autres permettant de répondre aux besoins de la population. Finalement, tu 
participeras aussi à l’élaboration des stratégies de communication de la Ville avec les autres membres 
de l’équipe. 

 
Travailler avec nous, c’est : 

• Un salaire annuel de 85 381 $; 
• Un horaire de travail de 4 jours et demi ainsi qu’un horaire d’été; 
• Une gamme d’avantages sociaux concurrentiels, dont un régime de retraite à prestations 

déterminées;  
• La possibilité de faire du télétravail; 
• Un emploi à proximité; 
• Une équipe dynamique et des défis à relever. 
 
Profil recherché : 

• Diplôme universitaire de premier cycle en administration des affaires ou autres domaines 
connexes;   

• Quatre (4) à six (6) années d'expérience; 
• Capacité d’adaptation et bon sens politique; 
• Posséder un bon jugement, un excellent sens de l’initiative et de l’analyse, de la rigueur et de 

l’éthique;  
• Bonne capacité à travailler sur plusieurs dossiers et projets simultanément et de façon autonome; 
• Posséder une approche proactive et une facilité à travailler en équipe, à communiquer et venir en 

appui auprès des différents intervenants; 
• Bonne maîtrise de la langue française et des différents logiciels, dont la suite Microsoft.  
 
 
Le défi t’intéresse? Fais-nous parvenir ta candidature par courriel au plus tard le 23 mai 2021 au : 
emploi@ville.sainte-julie.qc.ca. 
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