
 

Saint-Philippe-de-Néri est une municipalité dynamique et familiale. Elle compte plus de 
800 habitants et se situe sur les grands axes routiers qui traversent le Kamouraska.  

 

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. 
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