
Réaliser le matériel promotionnel par la production de contenus rédactionnels, graphiques et
audiovisuels et effectuer les suivis nécessaires.
Actualiser et animer les plateformes numériques (site Internet, réseaux sociaux, etc.).
Gérer les relations avec les médias.
Soutenir la direction générale en participant à l’élaboration de nouvelles stratégies de
communication en marketing culturel.
Mettre à jour, uniformiser et produire la signalétique à l’usage de la clientèle fréquentant le site
en fonction des évènements.
Répondre aux demandes d’information et d’inscription des différentes clientèles, faire les suivis
auprès des départements concernés et s’assurer de la qualité du service offert.
Solliciter de nouvelles clientèles par des campagnes de démarchage directes et par le biais
d’associations et de regroupements.
Soutenir la médiation culturelle en effectuant diverses tâches d’aide à la programmation.
Autres tâches connexes.

La Seigneurie des Aulnaies est présentement à la recherche de la perle rare pour pourvoir le poste
de responsable des communications et aide à la programmation au sein de son équipe.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Statut : Poste à temps plein, à l’année
Taux horaire : Selon l’expérience entre 18,00 $ et 24,00 $ de l’heure
Horaire : 35 heures / semaines 
Entrée en poste : Dès que possible.
Lieu de travail : Seigneurie des Aulnaies (525, route de la Seigneurie, Saint-Roch-des-Aulnaies (QC)
G0R 4E0)

DESCRIPTION DES TÂCHES
Sous la supervision de la direction générale et en collaboration avec la médiatrice culturelle, le
candidat aura les principales tâches suivantes :

RESPONSABLE DES
COMMUNICATIONS 

&
AIDE À LA PROGRAMMATION



Études en communications, en animation et recherches culturelles, en muséologie, en
médiation culturelle, en sciences de l’information, en histoire et patrimoine, en événementiel, en
loisirs, en développement culturel ou tout autre domaine connexe pertinent. 
Avoir un intérêt marqué pour le patrimoine matériel et immatériel et sa mise en valeur. 
Avoir une approche professionnelle, le souci du détail et avoir à cœur la qualité du service à la
clientèle. 
Être créatif, dynamique, proactif et autonome. 
Être à l’aise avec le public et faire preuve de courtoisie et de diplomatie. 
Avoir une parfaite maîtrise du français écrit et parlé. Maîtrise de l’anglais intermédiaire.
Avoir une aisance dans l’environnement de Microsoft Teams (un atout).
Connaitre les principaux logiciels de traitement d’images et d’édition.
Connaitre le html (un atout).

PROFIL RECHERCHÉ

POURQUOI CHOISIR LA SEIGNEURIE DES AULNAIES?
·Organisme à but non lucratif 100% québécois, ancré dans sa communauté.
·Tarif préférentiel sur la farine de la Seigneurie et les articles de la boutique d’accueil du musée.
·Horaire flexible (conciliation travail-famille).
·Possibilité de travail en mode hybride (télétravail). 
·Bureaux situés sur un site patrimonial enchanteur.

La Corporation touristique de la Seigneurie des Aulnaies est un
organisme à but non lucratif fondé en 1969 ayant pour mission
de protéger, animer et mettre en valeur le site patrimonial de
la Seigneurie des Aulnaies ainsi que le savoir-faire de la
meunerie artisanale. 

Le domaine regroupe un pavillon d’accueil, un manoir victorien
entièrement meublé, un moulin à roue, vingt acres de jardins et
de boisé ancestraux et une boulangerie. Le moulin produit une
farine artisanale biologique moulue sur pierre distribuée un peu
partout au Québec. En tant que centre d’interprétation, la
Seigneurie des Aulnaies a le statut d’organisme muséal reconnu. 

Information sur l'employeur

On y offre des visites guidées du moulin et du
manoir, ainsi que des activités avec la
communauté, dont la Fête du Pain qui se déroule
à la mi-septembre.

 
Faire parvenir une lettre de
motivation et un curriculum vitae
par courriel à
dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
.

 

dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

418-354-2800 - poste 4

www.laseigneuriedesaulnaies.qc.ca
     
facebook.com/SeignAulnaies

CONTACTS

mailto:dg@laseigneuriedesaulnaies.qc.ca

