
 
   
   

 
 

Offre d’emploi 
 

Agente ou agent culturel et communautaire 
 

La municipalité de Sainte-Rose-du-Nord est à la recherche d’une personne pour agir à titre d’agent culturel et 
communautaire sur son territoire.  
 
Description sommaire du poste  
 
Sous l’autorité de la directrice générale de la municipalité, la ou le titulaire du poste devra assister et supporter les 
organismes dans la réalisation de leurs projets et activités. 
 
Principales responsabilités  
 

 Assister et supporter les organismes dans la réalisation de leurs projets; 
 

 Rechercher et publiciser l’information auprès de la population locale sur les services et programmes de soutien au 
milieu; 
 

 Assurer un suivi administratif aux demandes de soutien financier des organismes (vérification des formulaires, 
reddition de compte, respect des échéanciers, etc.); 
 

 Soutenir les efforts et les initiatives du milieu; 
 

 Mettre en place et faire la gestion du bureau d’information touristique (établir les relations avec l’ATR, demande 
de subventions salariales (fédérale et provinciale), entrevues, organisation de la formation, supervision du 
personnel); 

 

 Organiser différents évènements (Festival des artisans, journées de la culture, etc.); 

 

 Soutien aux activités administratives de la Municipalité; 
 

 Exécuter toute autre tâche et mandat assignés par la directrice générale.  
 
Exigences et qualifications  
 

 Détenir une formation collégiale dans l’un des domaines suivants : administration, économie, loisirs, tourisme ou 
sciences sociales; 
 

 Excellentes aptitudes de communication orale et écrite en français, connaissance de l’anglais serait un atout;  
 

 Connaissances informatiques (suite Office); 
 

 Dynamisme, entregent, sens de l’initiative et grande disponibilité;  
 

 Être capable de travailler seul ou en équipe;  
 

 Être disponible occasionnellement en dehors des heures régulières de travail. 
 

Salaire et autres avantages  
 
Ce poste est sur une base permanente de 35 heures par semaine avec une période probatoire de six mois et d’une durée 
approximative de 41 semaines/ année s’étalant de la fin de février à la fin de novembre. Pendant la période d’ouverture 
du bureau d’information touristique le candidat remplacera les préposés à l’information les jours de congé, afin que le 
bureau soit ouvert 7 jours sur 7. La rémunération sera établie selon l’expérience et entre 16 $ et 17 $ de l’heure. 
 
Horaire de travail  Lundi au vendredi de 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h. 
 
Le lieu de travail est situé à Sainte-Rose-du-Nord. La personne peut avoir à se déplacer dans la municipalité et à l’extérieur 
des limites municipales.  
 
Toute personne intéressée doit faire parvenir sa candidature accompagnée de son curriculum vitae, au plus tard le vendredi 
1er mars 2019, à l’attention de la directrice générale de la municipalité à l’adresse suivante:  

maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 

Municipalité de Sainte-Rose-du-Nord 

126, de la Descente-des-Femmes 

Sainte-Rose-du-Nord (Québec) 

G0V 1T0 

Tél :  418-675-2250 

Téléc. :  418-673-2115 

Courriel : maryse.girard@ste-rosedunord.qc.ca 


