
 
 

 
 

APPEL À CANDIDATURES –  
CONTRAT DE SERVICE DANS LE SECTEUR DES COMMUNICATIONS  

 
 
Instance municipale consultative indépendante, le Conseil interculturel de Montréal (CIM) conseille la 
Ville sur toutes questions relevant des relations interculturelles. Le CIM est constitué de quinze 
membres bénévoles, dont un à la présidence et deux à la vice-présidence représentant la diversité 
culturelle de Montréal et provenant de milieux professionnels différents.  
 

Le CIM a eu, depuis sa fondation, l’occasion de conseiller à de nombreuses reprises les membres du 
comité exécutif et du conseil municipal sur des enjeux touchant notamment au vivre-ensemble, à la 
représentativité et à l’équité et il a formulé plusieurs recommandations pour favoriser l’intégration et la 
participation des membres des communautés d’origines diverses. Par ailleurs, le CIM s’est engagé à 
travailler à ce que la Ville de Montréal soit à l’image de l’ensemble de ses citoyennes et citoyens et 
qu’elle reflète la diversité ethnoculturelle qui en fait sa richesse; qu’elle s’investisse dans la 
sensibilisation interculturelle; qu’elle joue un rôle de chef de file dans le domaine de la lutte contre 
toutes formes de racisme et d’exclusion, en insistant sur la promotion et la défense de l’inclusion 
sociale. 
 
 

DESCRIPTION DU MANDAT 
 
Le contrat vise à assurer la rédaction, l’édition ainsi que la révision de documents divers pour le 
Conseil interculturel de Montréal.  
 
Principales responsabilités : 

 Participer à la mise en œuvre du plan de communication; 
 Effectuer la gestion des médias sociaux; 
 Participer à la mise à jour du site Internet; 
 Contribuer à l’organisation d’événements divers  
 Participer à la réalisation d’affiches, de capsules vidéo et tout autre matériel promotionnel; 
 Concevoir des documents de présentation de type PowerPoint pour les présentations 

officielles; 
 Rédiger ou soutenir la rédaction de documents pour le CIM (discours, communiqués, lettres 

d’invitation, documents internes, etc.); 
 Participer à toutes autres tâches connexes. 

 
Afin de réaliser ce mandat, le Conseil interculturel de Montréal est à la recherche d’un.e candidat.e 
ayant le profil suivant : 

 Formation de 1er ou 2e cycle communication ou en sciences sociales (anthropologie, 
communications, études urbaines, médiation interculturelle, relations publiques, sociologie, 
sciences politiques, etc.) avec une connaissance des questions liées à l’action publique et aux 
relations interculturelles; 

 Très bonne capacité d’analyse et de synthèse; 

 Grande capacité de rédaction et de vulgarisation; 

 Autonomie de travail et bonne gestion du temps; 



 Sens de l’organisation; 

 Capacité à travailler en équipe; 

 Aptitude pour la communication interpersonnelle; 

 Excellent français écrit. 

 
Atout 

 Anglais parlé et écrit 
 
Autres exigences 

Accepter de travailler occasionnellement les soirs et les fins de semaine pour les rencontres de 
comités ou des événements.  

 

 
Durée du contrat : 
 
Le contrat de service dans le secteur des communications est d’une durée de 210 heures. Le contrat 
sera d’une durée de 15 semaines à raison de 14 heures par semaine, débutant le 3 septembre 
2019 et se terminant le 13 décembre 2019. Le taux horaire est de 25 $.  
 
 
Pour poser votre candidature :  
 
Veuillez nous transmettre votre curriculum vitae, de même qu’une lettre d’intérêt d’une page 
maximum. 
 
Courriel : cim@ville.montreal.qc.ca 
 
Date limite : 18 août 2019. 
 
Des entrevues auront lieu le jeudi 22 août 2019. 


