
 

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est située dans la MRC de Lotbinière et 

compte une population d’environ 1 200 habitants. Elle est majoritairement constituée de 

terres agricoles. 

La municipalité de Saint-Patrice de Beaurivage est présentement à la recherche d’un agent 

de développement. La personne retenue aura la charge du développement et de 

l’amélioration des services de loisirs, du développement des activités culturelles et 

coordonnera tous les projets de développement communautaire. Celui-ci assumera 

également un soutien à la directrice générale secrétaire-trésorière. 

En collaboration avec celle-ci, il assure la mise en œuvre des orientations du conseil 

municipal et la réalisation de ses volontés. Sous l'autorité de la directrice générale 

secrétaire-trésorière, il exécute, planifie, coordonne et organise l'ensemble des activités en 

vue d'assurer le développement de la Municipalité.  

Description des tâches 

o Assister la directrice générale dans le développement, la culture et la vie 

communautaire de la municipalité 

o Recherches de subventions, soumissions et redditions de comptes 

o Voir au développement et au suivi de divers projets  

o Coordonner les loisirs et activités culturelles 

o Communication et site internet 

o Accomplir toutes autres tâches connexes demandées 

 

Exigences  

Les candidats doivent détenir les qualifications professionnelles de gestionnaire, détenir un 

diplôme (DEC) en technique de gestion et d’intervention en loisir. Une préférence sera 

accordée au candidat ayant une expérience du milieu municipal. Il doit entre autres, à titre 

d’agent de développement, détenir une excellente maîtrise du français et avoir une bonne 

capacité tant à l’oral qu’à l’écrit ;une très bonne connaissance des programmes usuels en 

informatique (Word, Excel, Outlook). 

Sous la gouvernance du conseil municipal et conformément au Code municipal, règlements 

municipaux, politiques en vigueur, et autres lois et règlements des paliers gouvernementaux, 

l’agent de développement doit : 

 

OFFRE D’EMPLOI 

AGENT DE DÉVELOPPEMENT 



Posséder un bon sens de l'organisation, de la gestion du temps (respect des échéanciers), 

de l'initiative, dynamisme, autonomie, débrouillardise, polyvalence et souci du travail bien 

fait, discrétion, intégrité, et, avoir de la facilité à travailler en équipe, communiquer aisément 

en plus de faire preuve de tact et courtoisie. 

Salaire et avantages  

Entrée en fonction dès que possible 

30h à 35h/semaine (soit 4.5 jours semaine. Fin le vendredi à midi) 

Les personnes intéressées doivent faire parvenir leur curriculum vitae en personne, par 

courrier, par courriel ou par télécopieur au plus tard le 21 janvier 2022 à l’attention de: 

Madame Annie Gagnon, directrice générale secrétaire-trésorière 

Courriel : st.patrice@globetrotter.net 

Télécopieur : (418) 596-2430 

Adresse : 486, rue principale, bur. 100, Saint-Patrice-de-Beaurivage, Québec G0S 1B0 

Seules les personnes dont la candidature sera retenue pour une entrevue seront contactées. 

Le masculin est employé dans l’unique but d’alléger le texte. 

Conditions salariales :  

À discuter selon l’expérience du candidat 

 


