
 
Offre d’emploi, bureau de la députée d’Hochelaga - Soraya Martinez Ferrada 

 
Le bureau de Soraya Martinez Ferrada, députée d’Hochelaga reçoit présentement les candidatures 
pour le poste d’Adjoint(e) de circonscription responsable des communications. Les personnes 
intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae à: soraya.martinezferrada@parl.gc.ca.  
 
En travaillant de concert avec la directrice du bureau, l’Adjoint(e) de circonscription sera 
responsable de la stratégie de communication (incluant la gestion des médias sociaux, la mise à jour 
du site web, les envois postaux, etc.) tout en étant prêt à travailler sur toutes autres tâches connexes 
au besoin. 
 
Salaire et heures en rapport avec l'expérience. Veuillez noter que nous prioriserons les candidatures 
de résident(e)s de la circonscription d’Hochelaga. 
 
 
Veuillez s'il vous plaît voir ci-dessous pour la description de l'emploi : 
 
Adjoint(e) de circonscription, responsable des communications - Description du poste : 
 

• Développer un plan de communication à court, moyen et long terme 

• Créer et mettre à jour le site web de la députée 

• Gérer les médias sociaux de la députée 

• Planifier et développer les envois postaux 

• Répondre aux correspondances diverses 

• Assurer une vigie sur les événements du comté et l’actualité (revue de presse quotidienne) 

• Elaborer un plan publicitaire pour les activités du bureau de comté 

• Autres tâches au besoin 
 
Qualifications et exigences : 

• Expérience de bureau politique considérée comme un atout; 

• Expérience en communication est essentielle; 

• Excellente maîtrise du français (écrit et parlé) est essentielle; 

• Bonne maîtrise et compréhension de l’anglais ; 

• Expérience de travail avec le public; 

• Capacité à travailler dans un environnement de stress élevé et au rythme rapide; 

• Capacité de gérer multiples tâches à la fois; 

• Forte aptitude à travailler en équipe; 

• Être familier/ère avec les programmes du gouvernement fédéral est considéré comme un 
atout; 

• Compétence élevée dans Microsoft Office et une connaissance informatique générale;  

• Accompagner la députée au besoin dans des événements dans le comté (foires, assemblées, 
parades, etc…); 

• Être disponible à travailler soirs et week-ends, au besoin; 

• Une bonne connaissance de la circonscription d’Hochelaga sera considérée comme un 
atout; 

• Horaire flexible; 
 

 
Date de tombée : 4 septembre 2020 
Lieu d’emploi : Bureau de circonscription à Hochelaga, Montréal 
Courriel : soraya.martinezferrada@parl.gc.ca 
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