
  
   
 

 
  
 

 

 
OFFRE D'EMPLOI 

 
Producteur/trice et chargé/e des communications  

 
 

Le Moulin Michel est un moulin seigneurial datant de 1774 devenu aujourd’hui un espace culturel et touristique phare 
du Centre-du-Québec. Situé sur la route 132, à quelques pas du fleuve Saint-Laurent, l’environnement de vie (et de 
travail!) est simplement magnifique.  
 
Le site offre de multiples expériences : la visite du moulin à farine toujours fonctionnel, son offre muséale numérique (en 
préparation), site événementiel animé été comme hiver, salle de spectacle et de réception, café-boutique du terroir, 
amphithéâtre naturel et un site naturel verdoyant offrant multiples possibilités. En pleine effervescence et faisant preuve 
d’une grande créativité, l’organisation amorce d’importants projets de développement. 
 
Le Moulin Michel cherche à agrandir son équipe en accueillant un/e producteur/trice et chargé/e des communications. 
La personne recherchée occupera un rôle clé dans la gestion et le développement de projets culturels variés (festivals, 
expériences numériques muséales, événements spéciaux, spectacles) et dans la gestion des communications de 
l’organisation (plan de communication, campagnes, activations de marque). 
 
La personne occupant le poste devra être en mesure de gérer les projets dans toutes ses étapes : gérer des budgets et 
échéanciers, développer et négocier des ententes, rassembler et coordonner des équipes, prévoir et coordonner la mise 
en marché et… faire profiter de sa créativité dans les multiples projets en cours et en développement ! 
 
Relevant de la direction générale, la personne occupant le poste pourra compter, dans l’exécution de ses tâches, sur 
l’appui de ses coéquipiers et coéquipières : coordonnatrice aux locations et développement des affaires, gérante des bars, 
boutiques et café, adjointe administrative et comptabilité, stagiaire en récréologie et/ou technique en tourisme, 
responsable du site/bâtiment et les comités organisateurs des amis du Moulin Michel. De plus, cette personne 
coordonnera la production ou l’accueil des spectacles professionnels programmés en nos murs et sur le site. 
 
 
Environnement de travail et avantages 

 
Jeune équipe dynamique, communauté impliquée et participative; 

Bureaux et lieu de travail principal sur le site du moulin seigneurial, un 
site nature magnifique; 

Des cafés lattés à volonté et bureaux à proximité de la cuisine (vive les 
tests de goûts!); 

Cuisine aménagée, espace café, sentiers de promenade et douche; 

Un site fréquenté par une clientèle agréable, ponctué d’événements 
spéciaux uniques.  

  



  
   
 

 
  
 

 

 

La mission en production : diriger la réalisation d’expériences mémorables ! 

• Assure la direction de production d’une nouvelle expérience numérique culturelle et touristique en réalité mixte; 

• Assure la direction de production et la direction artistique des programmations saisonnières : festivals, 

événements culturels et muséaux, spectacles; 

• Coordonne l’élaboration et produit les programmations spéciales (250e anniversaire du Moulin Michel en 2024); 

• Coordonne et développe de nouvelles offres culturelles et muséales, en partenariat avec le milieu; 

• Prévoit, gère et contrôle les ressources nécessaires (financières, matérielles et humaines) liées aux projets en 

sa responsabilité; 

• Entretien et développe les partenariats avec le milieu, organismes culturels et touristiques; 

• Participe à la recherche de financement; 

• Effectue une veille culturelle et touristique continue. 

 

La mission en communication : faire vivre en couleurs et en mots ! 

• Élabore les plans de communication, leurs budgets et stratégies de mises en marché; 

• Assure le respect et le déploiement de la nouvelle image de marque; 

• Coordonne, avec l’équipe, l’animation des réseaux sociaux et y contribue; 

• Coordonne la production des communications (majorité en externe) 

• Rédige et produit divers documents et communications (communiqué de presse, infolettre, invitations, 
présentations, etc.) en collaboration avec l’équipe; 

• Assure la mise à jour le site web (à l’interne ou externe); 

• Représente l’organisme dans les différentes rencontres ou événements; 

• Analyser les données statistiques de fréquentation et de performance. 

 

Profil recherché 

• Curiosité, créativité, initiative et esprit d’équipe; 

• Bonnes connaissances et intérêt marqué envers l’univers du numérique; 

• Capacité à gérer de concert de multiples projets; 

• Bonne habiletés rédactionnelles et communicationnelles; 

• Habileté à gérer des projets numériques (un atout); 

 

Exigences 

• Un minimum de deux (2) années d’expérience pertinente; 

• Excellente maîtrise du français; 

• Maîtrise de la suite Office et outils de communication; 

• Formation en stratégie de production, récréologie, gestion culturelle et touristique ou communication.  

 
Conditions de l’emploi 
Temps complet (35h/semaine) 
Horaire flexible, équipe de travail agile et participative 
Entrée en poste : été 2022 
Salaire : Selon structure salariale en vigueur, entre 39 400 et 50 600 $ / an 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur C.V. par courriel à direction@moulinmichel.com  
avant le 26 août 2022. 
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