
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Vous recherchez un emploi à temps partiel (24h/semaine) qui vous permettra de vous amuser tout en gagnant de l’argent ?  
Faire partie d’une équipe où vous serez traité comme un collaborateur à part entière ?  Vous avez la passion des gens et de 
vous sentir intégré dans une communauté ?  Envie de contribuer au développement communautaire ? Vous souhaitez faire 
une différence dans votre milieu de travail ?  Vous aimeriez vous impliquer directement au cœur d’une municipalité et 
contribuer à son développement social et communautaire ?  Voilà ce qu’on vous offre, faites-nous parvenir votre cv ! 

La municipalité de Saint-Barnabé-Sud est à la recherche d’une personne afin de combler un poste d’agent de développement 
communautaire. La personne titulaire de ce poste aura pour but d’œuvrer dans le développement des activités 
communautaires, culturelles et sportives au sein d’une municipalité comptant 863 habitants.   

FONCTIONS  
 
• Planifier, organiser et coordonner des activités culturelles, de loisirs, sportives et évènements au sein de la communauté 
• Développer et tisser des liens avec différents partenaires du milieu afin de bonifier les services et offres aux citoyens 
• Offrir un support aux organismes municipaux et communautaires selon les besoins de publicité et recherche de 

subventions 
• Assurer la diffusion de l’information sur les médias sociaux et sur le territoire; 

EXIGENCES 

• Toute combinaison de formations et/ou d’expériences pertinentes sera considérée; 
• Expérience en milieu municipal et connaissance du territoire seront considérés comme des atouts. 

CONNAISSANCES ET APTITUDES 

• Excellente capacité de communication à l’oral et à l'écrit; 
• Maîtrise du français à l’oral et à l'écrit; 
• Esprit d’équipe et attitude positive 
• Connaissance de la suite Microsoft Office;  
• Proactivité, avoir la passion des loisirs communautaires et le désir s’impliquer dans une communauté; 
• Être autonome, débrouillard, dynamique et avoir le sens de l’organisation; 
• Intérêt et souplesse pour le travail varié; 

CONDITIONS DE TRAVAIL 

Le salaire sera établi en fonction des compétences et de l’expérience du candidat.  Certaines activités et/ou organisation 
d’évènements peuvent demander une disponibilité en dehors des heures régulières de bureau. 

Horaire flexible sur une base de 24 heures par semaine 
Conciliation travail - famille 
 
Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre de présentation à l’attention 
de Madame Linda Normandeau, directrice générale, avant le 25 octobre à 16h. 
Municipalité de Saint-Barnabé-Sud 
165, rang Michaudville 
Saint-Barnabé-Sud (QC) J0H 1G0 
Courriel : dg@saintbarnabesud.ca 
 
N.B.:   L’emploi du masculin est utilisé afin d’alléger le texte.  
Seuls les candidats sélectionnés pour une entrevue seront contactés 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 
Municipalité Saint-Barnabé-Sud  
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