
 

              
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Pour diffusion immédiate 

 

La Ville de Mont-Saint-Hilaire présente sa nouvelle marque employeur! 

 
Mont-Saint-Hilaire, le 26 octobre 2021  – La Ville de Mont-Saint-Hilaire est heureuse de déployer 

une marque employeur dynamique et actuelle. Ayant travaillé à définir son identité organisationnelle 

dans le cadre de ce projet, la Ville souhaite faire rayonner davantage son milieu de travail avec cette 

nouvelle image d’employeur. 

 

Comme le mentionne le directeur général de la Ville de Mont-Saint-Hilaire, monsieur Daniel-Éric  

St-Onge : « avec la pénurie de main-d’œuvre qui sévit un peu partout au Québec, nous voulions 

moderniser notre image organisationnelle afin de séduire et de recruter de nouveaux talents, tout en 

favorisant la mobilisation et la rétention de nos employés. La nouvelle marque employeur est 

artistique, colorée, dynamique et tend à mettre en valeur ce qui nous distingue et fait de la Ville de 

Mont-Saint-Hilaire un milieu de travail de choix, offrant des emplois avec une valeur ajoutée, des 

emplois avec vue… ». 

 

La nouvelle image de marque employeur a été élaborée en collaboration avec l’agence de 

communications marketing sept24. Plusieurs étapes ont été réalisées pour récolter l’essence d’un 

emploi à la Ville dont des groupes de discussion et des entrevues individuelles avec les employés et 

les employées en poste. Suite à la compilation des données, l’équipe de créatifs attitrée au projet a 

été en mesure de définir le nouveau slogan de recrutement : Emploi avec vue. Avoir un emploi à la 

Ville de Mont-Saint-Hilaire, c’est travailler au quotidien près de la montagne, de la rivière et de sa 

communauté. Les concepts de communauté, collaboration, perspective d’avenir et de nature sont 

d’ailleurs très présents dans le visuel, entre autres représentés par les yeux et les mains qui viennent 

ajouter une touche humaine à la marque employeur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Travailler pour la Ville de Mont-Saint-Hilaire, c’est voir bien au-delà des limites d’un poste. C’est 

habiter ses paysages grandioses, colorés et accueillants. C’est vivre dans un milieu de vie inspirant 

où l’art sublime votre quotidien. C’est se rendre utile dans un travail où les projets foisonnent. En bref, 



 

travailler ici, c’est s’ouvrir à une communauté riche de nature, d’art et de patrimoine tout en faisant 

une réelle différence dans la vie des gens. La Ville de Mont-Saint-Hilaire offre des emplois avec vue 

sur la nature,  la communauté, la culture et plus encore! Ayez vue sur votre avenir, postulez 

maintenant! 

 

Pour consulter les postes disponibles à la Ville de Mont-Saint-Hilaire, visitez le villemsh.ca/emploi. 

 
À propos de la Ville de Mont-Saint-Hilaire 
Mont-Saint-Hilaire offre à ses 19 000 citoyens un environnement paisible, entre montagne et rivière, ainsi qu’un 

milieu de vie propice à l’épanouissement des familles. Ville de nature, d’art et de patrimoine, elle est fière de ses 

valeurs de développement durable bien ancrées, qu’elle manifeste notamment en protégeant et en préservant 

ses milieux naturels. Mont-Saint-Hilaire est aussi un lieu incontournable de l’activité artistique et touristique de la 

Vallée-du-Richelieu et possède un riche patrimoine historique et culturel. 
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