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Mon Quartier de Lévis est un organisme à but non lucratif nouvellement créé qui remplacera au printemps 2020 
les quatre organismes de revitalisation œuvrant sur le territoire de Lévis. La mission de l’organisme sera d’œuvrer 
de manière durable et concertée avec la Ville de Lévis et les forces vives du milieu au développement, à la 
promotion, à la mise en valeur et à l’animation des quartiers traditionnels de la ville de Lévis, et ce, en se fondant 
sur leurs identités respectives pour en faire des milieux de vie et d’affaires distinctifs.  

 

DESCRIPTION 
SOMMAIRE DE 
L’EMPLOI 
 

Sous la responsabilité du directeur général ou de la directrice générale, la personne titulaire 
du poste aura pour mandat de coordonner le volet promotion. 
 

 
TÂCHES 
SPÉCIFIQUES  

 
Planification stratégique : 

Établir et recommander une vision, des stratégies et un plan d’action marketing 
pour la promotion des quartiers traditionnels; 
Effectuer la promotion cohérente des quartiers traditionnels (et des commerces 
en place); 
Mettre en œuvre le plan d’action marketing et le mettre à jour; 
Effectuer les représentations auprès de partenaires pour sensibiliser à la 
promotion des quartiers traditionnels; 
Fournir des avis, recommandations et études relativement à la promotion des 
quartiers traditionnels. 

 
Marketing et communications : 

Organiser les événements officiels et de réseautage (assemblées générales et 
spéciales); 
Organiser des événements promotionnels (lancement de programmations, 
commandites, activités de réseautage); 
Gérer les outils de communication publique (élaboration de contenus, 
production d’outils de communication pertinents, gestion de communautés web 
et du site internet) et les médias sociaux; 
Établir des relations et partenariats avec plusieurs fournisseurs (designers et 
programmeurs web, graphistes, fournisseurs d’objets promotionnels, etc.) et les 
mandater au besoin; 
Faire la promotion des activités et des événements de chaque quartier 
traditionnel. 

 
Accompagnement promotionnel et services aux membres : 

Prospecter de nouveaux membres et relations avec les membres actuels 
(organisations des secteurs privé, public, parapublic et institutionnel); 
Concevoir de plans promotionnels des quartiers traditionnels; 
Organiser des événements marketing et des quartiers traditionnels (lancement 
de programmations, commandites, activités clients). 

 
Développement commercial : 

Effectuer la gestion des outils de développement commerciaux; 
Conseiller les commerçants en matière de publicité, de promotion et de 
marketing. 

 
Autres : 

Établir et maintenir des liens privilégiés avec les acteurs médiatiques et 
touristiques du territoire lévisien. 

 
VOLET - GESTION DE COMMUNAUTÉ D 
Accompagnement de la communauté : 

Avec les acteurs du quartier, cibler les actions à prioriser et à mettre œuvre avec 
des collaborateurs locaux; 
Animer des groupes de travail pour catalyser l’implication des gens d’affaires et 
des citoyens désirant offrir temps, investissements et compétences dans la 
vitalité du quartier;  
Collaborer à l’organisation des activités de réseautage pour les gens d’affaires et 
les intervenants du quartier; 
S’assurer de la mise en œuvre des actions prioritaires avec les collaborateurs 
locaux; 
Fournir des recommandations professionnelles pour faire valoir les intérêts du 
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quartier. 
 

Soutien à la fonction commerciale : 
Accompagner l’entrepreneur tout au long de son projet de consolidation ou 
d’implantation (rencontres, visites, de locaux, recherches, etc.); 
Effectuer des analyses commerciales basées sur différents outils. 

 
 
EXIGENCES DU 
POSTE 

 
Formation : Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en communication ou dans tout 
autre domaine pertinent pour le poste. 
 
Expérience : Minimum de trois (3) ans d’expérience pertinente (communications, relations 
publiques, design, marketing, etc.)  
 

 
COMPÉTENCES 
RECHERCHÉES 
 

 
Fortes aptitudes en communication et faire preuve d’initiative 
Faire preuve de dynamisme, d’entregent et de polyvalence 
Être en mesure de développer de bonnes relations interpersonnelles 
Être en mesure de gérer plusieurs dossiers simultanément 
Être familier avec l’écosystème des acteurs socioéconomiques de Lévis et celui des 
organisations à but non lucratif constitue un atout 

 
 
HORAIRE DE 
TRAVAIL 
 

 
Horaire de 35 heures/semaine et être disponible, à l’occasion, pour travailler en soirée selon 
les besoins de l’organisme. 

 
CONDITIONS  
DE TRAVAIL 

 
Échelle salariale entre 45 000 $ et 55 000 $. 
 
 

 
DÉPÔT DES 
CANDIDATURES 

 
Les personnes répondant aux exigences de la fonction et intéressées à présenter leur 
candidature doivent le faire en transmettant une lettre de motivation et un curriculum vitae 
par courriel à l’adresse suivante : cv@doreconseils.com avant 21 heures le 3 février 2021. 
 

 
INFORMATIONS 
SUPPLÉMENTAIRES 
 

 
Veuillez prendre note que les entrevues auront lieu en février 2021 et l’entrée en poste 
prévue le plus tôt possible. 

 


