
 
 

 

 

AFFICHAGE 
 

Conseiller ou conseillère en communication 
Poste régulier permanent 

Référence : Cons-Comm2017 

 Le 26 avril 2017 
 

L’Association québécoise des cadres scolaires est présentement à la recherche d’une conseillère ou d’un 
conseiller en communication pour occuper un poste régulier au sein de l’organisation. 

L’Association québécoise des cadres scolaires (AQCS) regroupe plus de 2 200 cadres œuvrant au sein des 
72 commissions scolaires francophones et anglophones du Québec. L’AQCS rassemble, protège, 
soutient, informe et représente les cadres du réseau scolaire québécois. Pour réaliser sa mission, l’AQCS 
a pour mandat de promouvoir et de défendre les intérêts professionnels, économiques et sociaux des 
membres, de contribuer à leur développement professionnel et de valoriser la contribution des cadres 
scolaires au réseau de l’Éducation. Sa permanence compte treize personnes. Fondée en 1972, sa 
stabilité et sa solidité font d’elle un employeur de choix qui investit dans le développement de ses 
employés, dans une perspective à long terme. 

DESCRIPTION SOMMAIRE DE LA FONCTION 
La personne qui occupera ce poste relèvera du directeur général. Elle sera responsable de développer 
les stratégies de communication et de promotion de l’AQCS. Elle exercera un rôle-conseil auprès des 
différents services dans la réalisation des activités de communications, et ce, en conformité avec le plan 
stratégique de l’AQCS. Elle recommandera des améliorations technologiques conformément aux 
meilleures pratiques de son domaine afin d’assurer l’amélioration constante des services et d’optimiser 
l’impact des activités de l’Association québécoise des cadres scolaires. 

Les « principales responsabilités » et le « profil recherché » sont décrits sur le site internet de l’AQCS : 
https://www.aqcs.ca/wp-content/uploads/2017/04/Offre_emploi_cons_communication_AQCS.pdf. 

CONDITIONS D’EMPLOI OFFERTES 

Le traitement du conseiller ou de la conseillère est établi selon l’expérience et la scolarité qu’il ou elle 
détient sur la base de l’échelle salariale suivante : minimum 48 540 $, maximum 89 429 $. 

POUR POSTULER 

Les personnes intéressées peuvent faire parvenir leur curriculum vitae à l’association, accompagné 
d’une lettre d’au plus une page et demie décrivant la qualité de leur candidature ainsi que leur intérêt 
pour ce poste.  

Les candidatures devront être reçues par courriel au plus tard le mercredi 10 mai 2017 à 16 h 30 avec 
la référence au poste à combler, à l’adresse suivante : candidatures@aqcs.ca. 

L’AQCS remercie toutes les candidates et les candidats de leur intérêt. 
Toutes les candidatures seront traitées confidentiellement.  

Veuillez prendre note que seules les personnes dont la candidature aura été retenue seront contactées. 

https://www.aqcs.ca/wp-content/uploads/2017/04/Offre_emploi_cons_communication_AQCS.pdf
mailto:candidatures@aqcs.ca

