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Offre d’emploi – Remplacement congé maternité 
Agent de développement 
 

La municipalité de Larouche vous offre l’occasion de vous épanouir au sein de son équipe en tant 

qu’agent de développement. 

 

Description 

Sous l’autorité du directeur général, l’agent de développement devra : 

• Coordonner, superviser et participer aux opérations liées au développement de la municipalité 
dans les domaines économique, communautaire, culturel et autre ; 

• Procéder aux demandes de subventions dans les différents programmes d’aide aux 
municipalités ; 

• Planifier, coordonner et superviser les activités de la maison des jeunes ; 

• S’assurer de la saine gestion financière de la maison des jeunes et préparer tous les états 
financiers ainsi que les dossiers de vérification annuelle ; 

• Exécuter les tâches liées au journal municipal (collecte des articles, montage, impression) ; 

• Faire la gestion et la rédaction des publications du site web ; 

• Élaborer l’idéation et la création de contenus destinés aux réseaux sociaux ; 

• Toute autre tâche demandée par son supérieur immédiat. 
 

Qualifications exigées 

La personne recherchée devra : 

• Posséder un baccalauréat dans une discipline pertinente (ou expérience équivalente) ; 

• Avoir une très bonne maîtrise du français ; 

• Avoir des notions de base en comptabilité ; 

• Maîtriser la suite Office ; 

• Connaître Webflow ou autre logiciel pour conception d’un site web, un atout ; 

• Avoir de l’entregent et de la facilité à communiquer ; 

• Avoir une éthique professionnelle ; 

• Être débrouillarde et autonome. 
 

Conditions de travail 

• Remplacement d’un congé de maternité, contrat d’un an avec possibilité d’une permanence ; 

• Le salaire, les conditions de travail et les avantages sociaux sont ceux déterminés par la 
convention de travail des employés municipaux ; 

• L’horaire de travail est de 35 heures, du lundi au jeudi de 8h à 16h45 et le vendredi de 8h à 
12h ; 

• Occasionnellement, l’employé sera appelé à travailler en dehors de ces heures ; 

• Date prévue d’entrée en fonction : juillet 2021. 
 

Pour postuler 

Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent faire parvenir leur curriculum vitae avant 

le 18 juin 2021, 16h, par courriel à apageau@larouche.ca en mentionnant dans l’objet : Emploi agent 

de développement. 

 

NOTE : Le générique masculin est utilisé sans discrimination et uniquement dans le but d’alléger le texte. 
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