
 

   

La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour combler le poste suivant : 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT DES COMMUNAUTÉS (poste permanent à temps plein) 
Service des loisirs, de la culture et de la vie communautaire 
No concours : 2020-148 LC 

Description sommaire :  
Sous la supervision du Responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire, le ou la 
titulaire du poste contribue de façon significative à la mission du service qui est d’assurer le 
développement des communautés et l’amélioration de leur qualité de vie dans la Municipalité 
de La Pêche. Notamment, il ou elle agit à titre d’agent de liaison avec les organisations 
communautaires, les partenaires et les citoyens du territoire pour les aider à identifier leurs 
besoins, faciliter la participation citoyenne, accompagner certains organismes au besoin afin de 
stimuler le milieu, optimiser la prise en charge et favoriser l’émergence de projets. Son rôle 
consiste aussi à planifier, organiser et coordonner diverses activités reliées aux loisirs, à la culture 
et à la vie communautaire incluant le camp de jour offert chaque été aux jeunes. Finalement, il 
ou elle offre des services aux citoyens et organismes en répondant aux différentes demandes, en 
coordonnant différents programmes de subventions et en participant aux travaux de différentes 
commissions et comités autant au niveau local que régional. 

Exigences et qualifications : 
• Diplôme d’études universitaires (1ier cycle) en récréologie ou dans un domaine connexe, 

OU formation et expérience jugées pertinentes pour ce poste ; 
• Minimum de 2 ans d’expérience pertinente dans l’organisation d’activités de loisirs, 

culturelles ou de la vie communautaire ; 
• Connaissances des meilleures pratiques dans le domaine des loisirs, de la culture et de 

la vie communautaire ; 
• Bonne connaissance de la suite MS Office (Outlook, Word, Excel, Power Point) ; 
• N’avoir aucun empêchement judiciaire en lien avec l’emploi ; 
• Connaissance approfondie du français écrit et parlé ; 
• Bonne connaissance de l’anglais ; 
• Posséder un permis de conduire valide de classe 5. 
 

Compétences : 
• Sens aigu des communications (orales et écrites) ; 
• Excellent esprit d’analyse ; 
• Bonne capacité à planifier et organiser des activités ; 
• Bonne capacité à fixer des priorités et à respecter des échéanciers ; 
• Axé sur le service à la clientèle ; 
• Bonnes relations interpersonnelles ; 
• Dynamisme, autonomie et initiative. 

 
Durée de l’emploi : Poste permanent à 5 jours/semaine à raison de 33.5 heures/semaine. Une 
période d’essai de six (6) mois est préalable à la permanence. 

Salaire : 29.91$ à 31,77$/heure, selon la classe 7 de la convention collective en vigueur. 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur lettre de présentation et curriculum 
vitae (incluant une copie des diplômes): au plus tard le 18 mars 2020 minuit, par courriel au 
Service des ressources humaines : n.gaudet@villelapeche.qc.ca  ou 
m.rossignol@villelapeche.qc.ca, ou à l’adresse suivante :  

Service des Ressources humaines 
Municipalité de La Pêche, 
1 Route Principale Ouest, 

La Pêche (Québec), J0X 2W0 

Nous communiquerons uniquement avec les personnes dont la candidature aura été retenue 
pour une entrevue.  

  
OFFRE D’EMPLOI 

 

 

 

 

 

SERVICE 
DES  
RESSOURCES 
HUMAINES 
 
 

 

CONTACT 

TÉLÉPHONE : 
819 456-2161, poste 2401 

 
SITE WEB : 
www.villelapeche.qc.ca 

 
E-MAIL : 
n.gaudet@villelapeche.qc.ca 
ou 
m.rossignol@villelapeche.qc.ca 
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