
DESCRIPTION
Salaire offert : La rémunération sera établie en fonction de la politique en vigueur. Basée sur la
formation et l’expérience du candidat.
Types de poste : Temps plein, Permanent
Horaires : Jour
Nombre d'heures par semaine : 35

• Rédiger le journal « Le Ripierrois »;
• Mettre à jour et gérer le site internet de la municipalité de Rivière-à-Pierre;
• Gérer la page Facebook et publier l’infolettre municipale;
• Organiser des activités ou évènements dans le cadre de la politique familiale;
• Soutenir les organismes et les comités du milieu;
• Organiser des activités ou événements afin de susciter le développement (culture, tourisme,
etc.)
• Coordonner les loisirs offerts par la municipalité et l’O.T.J. :
• Soutenir le conseil d’administration de l’O.T.J. et ses bénévoles;
• Effectuer une veille des programmes de subvention gouvernementaux ;
• Rédiger et concevoir diverses publications municipales, de même que des communiqués de
presse ;
• Effectuer le suivi des dossiers;

RESPONSABILITÉS
Responsabilités : Sous l'autorité de la directrice générale, l'agent(e) de communication et soutien
à la communauté aura pour principale fonction d'assumer différentes tâches dans le cadre de
dossiers de communication et de développement communautaire de la municipalité.

EXIGENCES
Posséder une formation ou une combinaison de formation et d’expérience équivalentes liées à la
communication et au développement communautaire ou à tout autre domaine connexe;
• Connaissance des enjeux de développement en milieu rural;
• Expérience en animation de rencontres;
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NOM DE L'ENTREPRISE :
MRC DE PORTNEUF

La MRC de Portneuf est une entité administrative municipale qui oeuvre à la planification, à
l'aménagement et au développement du territoire et de ses municipalités constituantes. Ses
interventions contribuent à l'occupation dynamique et cohérente de notre territoire.

ADRESSE PRINCIPALE :
185, route 138
Cap-Santé (QC)
G0A 1L0

Téléphone : 418-285-3744
Télécopieur: 418-285-1703
Courriel: stephane.lepine@mrc-portneuf.qc.ca

Contactez-nous par Facebook Messenger!

Site Internet: portneuf.ca

• Expérience en animation de rencontres;
• Bonne capacité de synthèse et de rédaction;
• Aisance à travailler en équipe;
• Démontrer de l'entregent, être dynamique, être autonome et avoir un bon sens de l'initiative, de
l'organisation et de la planification;
• Excellent français parlé et écrit;
• Maîtriser les outils informatiques de base (Suite Office, Internet, etc.);
• Capacité de gérer différents projets simultanément.

DATE D'ENTRÉE EN FONCTION
Décembre 2021

http://portneuf.ca/



