
 
La Pêche,   le  1er mai 2017 

 
 
La Municipalité de La Pêche sollicite des candidatures pour combler, pour une période indéterminée,   
le poste de : 

 

Agent aux loisirs et aux communications  

 

Description sommaire 

Sous la supervision de la responsable des loisirs, de la culture et de la vie communautaire et des 

communications, l’agent aux loisirs, à la culture, à la vie communautaire et agent aux communications  

accomplit différentes tâches administratives se rattachant aux loisirs, à la culture, à la vie 

communautaire ainsi qu’aux communications.  Il s’acquitte de la gestion du site web de la municipalité 

et de la gestion du journal municipal.  Il agit également à titre de secrétaire du comité des loisirs, de la 

culture et  de la vie communautaire et du comité des communications. 

Qualifications et exigences  

 Posséder un diplôme d’études universitaires (1er cycle) en communications ou dans un domaine 

connexe ou toute combinaison de formation et d’expérience jugée suffisante  

 Posséder un minimum d’une (1) année d’expérience pertinente 

 Avoir une excellente connaissance de la langue française (parlée et écrite) 

 Avoir une très bonne connaissance de la langue anglaise (parlée et écrite) 

 Connaissance et maitrise des logiciels de Microsoft Office (Word, Excel, Outlook) 

 Posséder les aptitudes, les traits de personnalité et autres qualités personnelles appropriées 

 
Durée de l’emploi : Remplacement  d’un poste permanent pour une période indéterminée. 
 
Salaire : Selon la classe 6 de la grille salariale incluse à la convention collective des employés de la 
Municipalité de La Pêche (26.59$ / heure) 

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir, sous pli confidentiel, leur lettre de mise en 
candidature accompagnée de leur curriculum vitae et des attestations de formation au plus tard  le 21 
mai 2017 à 15h00  à l’adresse suivante: 
 

Bureau de la Directrice générale et secrétaire trésorière 
Municipalité de La Pêche 

(Remplacement  - poste d’agent aux loisirs et aux communications) 
1, Route Principale Ouest  

 La Pêche (Québec)  JOX 2WO 
 
 
Nous communiquerons uniquement avec les candidats qui auront été sélectionnés pour une entrevue. 
 


