
L’équipe du service des communications et de l’expérience citoyenne de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines, c’est une équipe
extraordinaire. C’est une équipe tellement géniale qu’on l’appellerait bien les Avengers du monde municipal, mais le nom est sous

« copywrite »… Après tout, nous avons la même mission : 
 

Les Avengers Comms est une équipe d'individus extraordinaires, dotés de superpouvoirs ou de caractéristiques
particulières. Le but de l'équipe est de protéger la stabilité mondiale anneplainoise contre les menaces intérieures ou

extraterrestres des citoyennes et citoyens pas contents. 

Note
importante

Le port de la cape
est facultatif!

SuperSuperSuper coéquipier/èrecoéquipier/èrecoéquipier/ère
O F F R E  D ' E M P L O I

HÉROS DES COMMUNICATIONS MUNICIPALES RECHERCHÉ(E)

- TIRÉ DU SITE INTERNET MARVEL CINEVERSE – L’ENCYCLOPÉDIE.

 

Capitaine America a beau être génétiquement modifié, toi tu as naturellement la communication dans le sang?
Wanda Vision et toi avez le même pouvoir pour convaincre les gens, mais toi, tu le fais avec de vrais arguments?
Tu es prêt(e) à briser (comme Hulk détruit tout sur son passage) les limites de ton imagination pour
communiquer différemment?
Black Widow gagne peut-être tous ses combats, mais toi, le Web, tu lui fais faire ce que tu veux?
Tel Iron Man, tu es prêt(e) à utiliser toute la technologie pour être encore plus performant(e)?
Comme Spiderman, tu aimes tisser ta toile pour atteindre tes objectifs?
Tu utilises ton téléphone et ses applications comme Thor utilise si bien son marteau?

Et vous ça vous plairait de faire partie de l’équipe des Avengers, oups !, des Comms de Sainte-Anne-des-Plaines? 
Parce qu’en ce moment, on recrute notre prochain super héros ou super héroïne!

Comme dirait Tony Starks,
« Les Avengers Comms, c'est

le nom qu'on a trouvé. Une
sorte d'équipe. Les « Plus

grands héros de la Terre », 
ça vous plaît ? »

Tu penses que ton super pouvoir de communicateur serait un atout majeur pour notre équipe,
mais il nous est à ce jour encore inconnu de notre équipe? À toi de te faire connaître! Envoie-
nous ta candidature de super héros des communications dès aujourd’hui par courriel à
dotation@villesadp.ca. Surprends-nous par ta candidature et mets en vedette ton super
pouvoir! Utilise le Web, les vidéos, les photos ou tout ce que tu veux d'ici le 20 août à 16 h.

Sache que le poste de super héros/héroïne qu’il faut pourvoir dans notre équipe des Avengers
Comms en est un parfait pour mener une double vie d’étudiante ou d’étudiant; en d’autres
mots, nous avons besoin d’un héros à temps partiel, pour un maximum de 20 h par semaine,
pour un contrat d’un an (Superman en est jaloux). On ne s’attend pas à ce que tu possèdes le
sceau de DC Comics ou de Marvel, mais il te faut des études universitaires (en cours ou
terminées) pour faire partie de l’équipe. Tu pourras aussi user de tes pouvoirs à distance,
puisqu’il sera possible de faire du télétravail – donc si ton super pouvoir réside dans ton
pyjama, ce ne sera pas un problème. Salaire selon la convention collective en cours.

Et la prime dans tout ça… Tu travailleras avec des superhéroïnes éclectiques et passionnées
qui sont prêtes à partager avec toi toute leur expérience et le brin de folie qui les animent
(juste un tout petit brin!)!

mailto:dir-comm@villesadp.ca

