
Café-Rencontre 
 

21 novembre à la salle du 2e étage de la Maison de la Culture Léo-Leclerc dès 9 h 

Rencontre avec Trajectoire Homme qui viendra vous présenter leur organisme et leurs services. 

Activité gratuite! 

 

Viens jaser de l’avenir de nos familles! 
 

Samedi 24 novembre, 9 h 30 à 13 h au Centre municipal (10 Côte de l’Église) 
 

Cette rencontre s’adresse principalement aux organisations offrant des activités aux jeunes et aux 

familles de Saint-Philippe-de-Néri, ainsi qu’aux jeunes adultes (18 à 40 ans) et aux familles de Saint-

Philippe-de-Néri. 

 

Vous avez envie de jeux d’eau, un stade de soccer ou même un parc d’attractions (on a toujours le droit 

de rêver), c’est le moment de venir partager vos idées avec nous!  

 

Tables de discussion : 

 Communautaire et 

sécurité 

 Implication citoyenne 

 Communication 

citoyenne 

 Sécurité routière  

 ... 

 

 De la petite enfance à 

l’adolescence 

 Les besoins de nos 

enfants 

 Les services offerts 

 Communication avec 

les parents et les 

enfants 

 ... 

  Milieu de vie  

 Attirer les nouvelles 

familles 

 Retenir nos familles 

 Accueillir nos 

nouveaux arrivants  

 ... 

Prix de présence, halte-garderie pour les jeunes de moins de 12 ans et dîner offert gratuitement.  
 

***INSCRIPTION OBLIGATOIRE avant le 20 novembre 12 h*** 
 

Contactez Émie Vaillancourt au 418 498-2744 #207  

ou Nicole Dionne au 418 498-2744 #205.  

 

Brunch des 50 ans et plus 
 

Dimanche 25 novembre, dès 10h au Centre municipal 

Carte au coût de 10$ pour les adultes et 5$ pour les enfants en vente auprès des membres pour 

information contactez Mme Nicole Desjardins 418 498-2940 

 

Marché de Noël  
 

Pour une deuxième année, les jeunes de l’école Saint-Philippe vous offrent leur création pour égayer la 

fête de Noël. Leur Marché de Noël se tiendra à l’école le jeudi 6 décembre de 14 h à 18 h. En cas de 

mauvaise température il sera remis au jeudi 13 décembre de 14 h à 18 h  

Bienvenue à tous!  



 

AGENT(E) DE DÉVELOPPEMENT COMMUNAUTAIRE 

(Remplacement de congé de maternité) 

 
Êtes-vous une personne dynamique, aimant le contact humain et avec une capacité d’adaptation 

développée?  

Nous voulons vous rencontrer! 

 

Responsabilités : Sous l’autorité du directeur général, l’agent(e) de développement communautaire 

aura pour principale fonction d’assumer différentes tâches dans le cadre de dossiers de 

développement économique, social, culturel, de loisirs et l’accompagnement des organisations 

bénévoles du milieu 

 

Fonctions générales : 

 Créer un pont entre les comités et la municipalité; 

 Encourager la participation des entreprises et de la communauté à l’embellissement et à la vitalité 
de Saint-Philippe-de-Néri;  

 Soutenir les organisations bénévoles œuvrant dans la municipalité; 

 Assumer la rédaction, la gestion et les suivis de la Politique Famille-Aîné, du Plan de 
développement;  

 Favoriser la concertation et la consultation du milieu; 

 Assurer la tenue des rencontres de certains comités municipaux (Comité de développement, 
Comité Famille-Aîné, Table d’Harmonisation…);  

 Compléter des demandes de subvention, des rapports et des redditions de comptes en lien avec 
les différents projets; 

 Assurer la gestion et la mise à jour des médias sociaux et du site internet; 

 Effectuer le suivi des dossiers en cours; 

 Toutes autres tâches connexes. 
 

Qualifications requises : 

 Diplôme d’études collégiales (DEC) ayant un lien avec les loisirs, le développement régional ou 
dans un champ de compétence connexe; 

 Bonne connaissance du milieu (un atout); 

 Être un habile communicateur; 

 Démontrer de l’entregent et être à l’aise en public; 
 

Rémunération et horaire de travail 

Salaire : À discuter 

Horaire : 32h/semaines. Horaire sujet à changement 
 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae, avant 12 h le vendredi 14 

décembre 2018. Cela peut être par courriel, par la poste ou en personne. 
 

Comité de sélection 

Municipalité de Saint-Philippe-de-Néri, 11A, Côte de l’Église, Saint-Philippe-de-Néri (Québec) G0L 4A0 

Courriel : pierreleclerc@stphilippedeneri.com 

À noter que seules les personnes retenues seront contactées. 

mailto:pierreleclerc@stphilippedeneri.com

