
 

 

 

Pour postuler > > 

 

 
OFFICE QUÉBÉCOIS DE LA LANGUE FRANÇAISE 

 
L’Office québécois de la langue française assure le respect de la Charte de la langue française et surveille 

l’évolution de la situation linguistique du Québec. Il offre des outils et des services linguistiques et veille à ce 
que le français soit la langue normale et habituelle du travail, des communications, du commerce, des affaires  

et de l’Administration. 

Au quotidien 

Par ses connaissances fines des dernières tendances en matière 
de communication numérique, la personne doit : 

• élaborer, développer, mettre à jour et déployer la politique 
éditoriale et la stratégie organisationnelle de communication sur 
les médias sociaux afin d’animer toutes les plateformes de 
l’Office ; 

• assumer la responsabilité de la création et de la diffusion des 
contenus de même que du maintien du calendrier éditorial; 

• exercer un rôle-conseil auprès des autres conseillères et 
conseillers en communication de la direction afin de proposer des 
stratégies engageantes pour compléter les actions de 
communication organisationnelles.  

Profil recherché 

La personne occupant ce poste doit : 
• détenir un diplôme d’études universitaires de premier cycle 

comportant un minimum de 90 crédits en communication ou dans 
toute autre discipline jugée pertinente; 

• faire preuve d’une très bonne organisation, d’initiative, 
d’autonomie et de collaboration; 

• démontrer un haut niveau de créativité professionnelle, 
d’innovation et d’adaptation; 

• posséder d’excellentes habiletés en rédaction stratégique et une 
capacité à appliquer ses nouvelles connaissances dans son 
travail quotidien; 

• faire montre de jugement et de raisonnement afin d’adapter ses 
messages et ses réponses. 

 Échelle de traitement 

De 48 488 $ à 90 110 $ annuellement, selon l’expérience. 

 
À propos de nous  
• L’Office compte plus de 300 employés et 

employées.  

• Nous travaillons à renforcer la compréhension 
et la connaissance des droits et obligations 
linguistiques au Québec, tant auprès des 
entreprises et des organismes de 
l’Administration qu’auprès de la population.  

• Nous faisons également la promotion de la 
langue française en tant que richesse de la 
société québécoise. 

Période d’inscription  
Du 30 janvier au 12 février 2023. 

Pour postuler 
Information sur le processus de dotation : 
Heythem Zaier 
514 873-6565, poste 8192 

Information sur les attributions de l’emploi : 
Nicolas Trudel 
514 873-6565, poste 8016 

 

Offre no 10400RS07102022-085        Un emploi régulier  

Conseillère ou conseiller en médias sociaux et en rédaction stratégique                                                                               
Montréal • 800, rue du Square-Victoria 

Horaire flexible Milieu de travail      
stimulant 

Gestion axée sur  
la reconnaissance 

Santé et 
mieux-être 
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