OFFRE D’EMPLOI
Située en bordure du fleuve Saint-Laurent, sur la Rive-Sud, la ville de Candiac se distingue par son
milieu de vie exceptionnel et son aménagement urbain structuré. Candiac offre une gamme
diversifiée de services à ses 20 000 citoyens. Pour maintenir son haut standard, nous sommes à
la recherche de personnes hautement compétentes, dynamiques et reconnues dans leur
domaine.

CHARGÉ DE PROJETS – HORTICULTURE
(VOLET COMMUNICATION)
POSTE CADRE TEMPORAIRE, TEMPS PLEIN
Service des travaux publics
CAN-17-CON-2172-29
DESCRIPTION SOMMAIRE
Sous la responsabilité du directeur, en collaboration avec la technicienne en horticulture, le
titulaire de l’emploi assure la planification, l’organisation et la coordination des activités de
développement reliées au programme national de classification horticole des Fleurons du
Québec. Il participe activement à la promotion des projets d’embellissement du territoire
auprès des commerces, industries et institutions. Il assure également un support dans les
stratégies de communication.
DESCRIPTION DES TÂCHES
1. Collabore à la planification, l’organisation et la coordination des diverses activités dans le
cadre des projets visant l’obtention du 5e Fleuron;
2. Est responsable d’établir un partenariat avec les commerces, les industries et les institutions
afin d’aller chercher leur adhésion au projet;
3. Élabore des recommandations suite à la collecte d’informations découlant des partenariats
établis;
4. Participe activement, avec le Service des communications, aux stratégies de communication
en lien avec les activités retenues;
5. Collabore au développement de nouvelles stratégies pour optimiser la promotion du projet
des Fleurons sur l’ensemble du territoire;
6. Prépare et participe au comité des Fleurons;
7. Participe au développement d’un programme d’embellissement du territoire de la Ville;
8. Effectue des recherches et des études de marché;
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9. Contribue à monter et à maintenir à jour diverses statistiques et banques de données;
10. Effectue toute autre tâche reliée à sa fonction et/ou requise par son supérieur immédiat.
EXIGENCES DU POSTE











Détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle (baccalauréat) en
communication, en environnement, en horticulture ou toute autre discipline appropriée, ou
l’équivalent reconnu par le ministère de l’Éducation;
Posséder deux (2) années d’expérience dans une fonction similaire;
Intérêt marqué pour le domaine de l’horticulture et les projets d’embellissement du
territoire;
Connaissance du programme national de classification horticole des Fleurons du Québec, un
atout;
Connaissances informatiques intermédiaires : suite Microsoft Office, nouvelles technologies
de l’information;
Connaissances linguistiques : avancées en français (parlé, écrit) et intermédiaires en anglais
(parlé);
Posséder un permis de conduire, classe 5;
Horaire régulier – 32,5 heures par semaine, horaire variable en fonction des besoins
opérationnels et déterminé au moins une semaine à l’avance;
Compétences recherchées : analyse, synthèse et jugement, communication orale et/ou
écrite, connaissance du domaine d’expertise, gestion du temps et des priorités, intelligence
émotionnelle, sens politique.

Les personnes intéressées à poser leur candidature doivent soumettre leur curriculum vitae et
diplôme au plus tard le 21 mai 2017, en remplissant le formulaire en ligne disponible à l’adresse
http://ville.candiac.qc.ca/fr/115/Postulez.
La Ville de Candiac souscrit au principe d’équité en emploi et applique un programme d’accès à l’égalité en
emploi pour les femmes, les autochtones, les minorités visibles, les minorités ethniques et les personnes
handicapées.
Seuls les candidats retenus seront contactés. Il est à noter que le masculin est utilisé dans le seul but
d’alléger le texte.
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