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Diocèse de Trois-Rivières 
 
Offre d’emploi 
 
Agente ou agent de communication 
 

Tu as le goût de faire des communications de façon créative ?  Tu cherches à offrir tes talents et tes 
compétences pour faire progresser une organisation ?  Le diocèse de Trois-Rivières, une organisation 
religieuse à but non lucratif, est à la recherche d’une agente ou d’un agent de communication en soutien à 
l’Évêque et au diocèse dans la relation aux médias.  Appelée à travailler dans une culture organisationnelle 
de collaboration, la personne agente de communication devra soutenir de son expertise, les processus de 
transformation, de mutation et de changements importants qui caractérisent les activités et les projets de 
l’environnement ecclésial.   
 
Rôles et responsabilités 
 

Un rôle d’analyse :  
- Identifier les enjeux de communication publique ou de positionnement médiatique touchant les 

activités et projets diocésains 
- Assurer la veille médiatique pertinente à la mission ecclésiale 
- Faire la revue de presse et l’archivage requis 
- Participer à la Table interdiocésaine des communications  

 
Un rôle de représentation du diocèse :  
- Assurer le rayonnement social et journalistique de la contribution de l’Église diocésaine à la 

collectivité régionale  
- Assurer le volet communication dans la gestion de crise et les dossiers litigieux  
- Vulgariser les changements en cours dans les paroisses et dans l’ensemble du diocèse  

 
En complément, un rôle de soutien :  
- Contribuer ponctuellement aux travaux de l’équipe du Service diocésain de pastorale responsable 

des médias sociaux, de l’Info-lettre et du site Internet du diocèse 
- Soutenir, au besoin, les différents services diocésains et le secrétariat de l’évêque dans le 

développement des communications internes 
- Représenter le diocèse de Trois-Rivières au comité de gestion du Fonds Roland-Leclerc 

 
Formation et expérience 

- Formation universitaire dans le domaine des communications  
- Une formation dans un domaine connexe aux communications avec expérience pertinente pourrait 

être considérée 
- 3 ans d’expérience en milieu de travail 
- Connaissance de l’environnement pastoral : un atout.   

 
Conditions de travail 

- Poste de 32,5 heures par semaine, contrat de pigiste pour une année avec possibilité de 
permanence 

- Salaire à partir de 45 000$  
- Assurances et régime de retraite 
- Congés mobiles et possibilité de télétravail, pour la conciliation travail-famille-vie personnelle 
- Vacances de 4 semaines après une année 
- Entrée en fonction en septembre 2021 

 
Les personnes intéressées à postuler sur ce poste d’agente ou d’agent de communication doivent transmettre 
leur lettre de motivation et leur curriculum vitae au plus tard le 20 août 2021 au directeur des Ressources 
humaines au diocèse de Trois-Rivières, M. Serge Simard, par courriel à ssimard@evechetr.org . 
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