
 

 

 

OFFRE D’EMPLOI 

Agent aux communications et aux commandites 
 
DESCRIPTION DE L’ORGANISME 
Csur la télé est une coopérative de télévision communautaire sans but lucratif desservant les 23 

municipalités faisant partie de la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Afin de mieux servir et répondre 

aux besoins sans cesse grandissants, Csur la télé cherche à s’adjoindre les services d’une 

personne qualifiée pour le poste « d’agent aux communications et aux commandites ». 

 

MANDAT 
Csur la télé est présentement à la recherche d’une personne dynamique, créative et audacieuse 
pour se joindre à son équipe à titre d’agent aux communications et aux commandites. Relevant 
de la direction générale, la personne recherchée aura comme principal mandat de collaborer 
avec l’équipe pour assurer la gestion quotidienne ce qui comprend :  
 

• Participation à la couverture des évènements et conférences de presse 

• Participation à la gestion des contenus et archives télévisuelles 

• Participation à la gestion des réseaux sociaux et outils de communication 

• Participation à l’implantation des stratégies de marketing 

• Participation aux développements des relations d’affaires 

• Participation aux levées de fonds, commandites et publicités 
 

COMPÉTENCES REQUISES 

• Diplôme en communication ou expériences équivalentes 

• Bonne connaissance des réseaux sociaux 

• Compétences rédactionnelles en français et en anglais 

• Connaissances et expériences des techniques de production télévisuelle, graphisme et 
montage sont des atouts. 

• Avoir une bonne connaissance des organismes de la MRC de Vaudreuil-Soulanges 

• Capacité à développer et entretenir des relations d’affaires 

• Habiletés de négociation et capacité à influencer 

• Grande flexibilité et autonomie 

• Bonnes capacités à travailler en équipe 

• Voiture et permis de conduire valide (obligatoire) 
 
CONDITIONS DE TRAVAIL 

• Lieu : Vaudreuil-Dorion 

• Poste à temps plein / 40 heures semaine. 
Salaire selon expérience + bonus sur les partenariats financiers développés 

• Possibilité de télétravail partiel – Doit posséder une voiture 

• Atout- admissible à la subvention salariale d’Emploi Québec 
 
Pour postuler, veuillez faire parvenir une lettre de motivation ainsi qu’un curriculum vitae à 
l’attention de :  Chantal Bédard | cbedard@csur.tv 


